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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Bastia, le 23 février 2018

Arrêté PREF N°
autorisant la représentation du Préfet
de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code du commerce ;

VU le code de la consommation ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du tourisme ;

VU le code du travail ;

VU le code du sport ;

VU le code général des collectivités locales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ; 

VU le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 776-1 à R. 776-27 ;

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
individuelles ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
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VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et
à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°2009-360  du  31  mars  2009  modifié  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l'administration territoriale de l'État ;

VU le  décret  n°2009-1484 du 3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté interministériel PRMX1106453A du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des
décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant
leurs fonctions dans des directions départementales interministérielles ;

VU l’arrêté  du  10  janvier  2017  du  Premier  ministre  nommant  Madame  Florence  TESSIOT,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté du 29 janvier 2018 du Premier ministre nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE,
directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  2010-4-3 du 4 janvier  2010 du Préfet  de la  Haute-Corse portant  création  de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 

ARRETE

Article 1er: Sont autorisés à représenter le préfet de la Haute-Corse, lors des audiences du Tribunal
Administratif  de  Bastia,  dans  le  cadre  des  requêtes  dirigées  contre  les  décisions  relevant  des
attributions et compétences de la direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Corse,
outre  la  directrice  et  la  directrice  adjointe,  les  chefs  de  service,  chacun  dans  les  domaines
d’attribution qui les concernent, dont les noms suivent :

– Monsieur Patrice CARLOTTI, secrétaire général
– Monsieur Philippe TOPALOVIC, chef du service concurrence et répression des fraudes
– Monsieur Pierre HAVET, chef du service sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
– Madame Annick HAVET, cheffe du service santé et protection animale et végétale
– Madame Marie-Claire CARDOSI, cheffe du service cohésion sociale
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Article 2: Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, la directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations,  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

SIGNE PAR : GERARD GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE 
EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS 
SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE 
DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    AAnnnniicckk  HHAAVVEETT 
MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr   
TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300 

  

ARRETE N°2B-2018-03-01- 
en date du 1er mars 2018  
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine  

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

VU le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 17 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme Sylvie GUENOT-REBIERE,  Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral n° DDCSPP/CG/n°2B-2018-02-23-001 du 23 février 2018 portant 
subdélégation de signature (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 
à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et 
des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-156 du 28/02/2018 sur les conditions applicables aux 
mouvements de ruminants au titre de la FCO en France continentale ; 
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Considérant que les comptes rendus d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirment en date de (voir annexe 1) la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le(s) bovin(s) identifié(s) en annexe 1 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse ; 

ARRETE 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

Les exploitations listées en annexe 1 

sont déclarées infectées de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau des 
dites exploitations : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles. 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation  
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des protocoles 
en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été valablement 
vaccinés contre la FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles 
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par 
les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 
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Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de Corte et de Calvi, 
la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire des 
communes sur lesquelles sont situées les exploitations, les Vétérinaires Sanitaires des 
exploitations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
 
 
 

P/Le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et par 
délégation, 
La Directrice Adjointe, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 

         
                                                        ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2018-02-14  en date du 14/02/2018 

 

ANNEXE 1 

 

NOM  Prénom  EDE VS  CP COMMUNE S/PREF 
Date 

resultats  
Réf 
résultats  Ax prélevés  

LUCIANI  Philippe 20162024 D'ANGELI/JUGNET 20218 MOLTIFAO Corte 43126 D-18-00306 FR2005298886 
CASTELLANI  Catherine 20007012 Marc MEMMI 20224 ALBERTACCE Corte 43143 D-18-00498 FR2005293393 

BASTELICA  
Jean-
André 20265001 Armelle SANTONI 20239 RUTALI Calvi 43143 D-18-00498 FR2005302556 

PASQUALINI-
POGGIOLI  Mathilde 20301001 Marc MEMMI 20246 

SAN-GAVINO-DI-
TENDA Calvi 43143 D-18-00498 FR2005283417 

COLOMBANI  Christian 20080004 Marc MEMMI 20218 CASTIFAO Corte 43150 D-18-00616 FR2005301731 
GAEC MONTE ROSSU   20223026 Marc MEMMI 20218 PIETRALBA Calvi 43150 D-18-00616 FR2005305645 
GAEC I MONTI   20148004 CYRNEVET 20290 LUCCIANA  43150 D-18-00616 FR2005294757 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-03-05-
en date du 5 mars 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Monsieur  GIULY  Ange-Etienne -  N°EDE
20320005

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet  de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du  10  janvier  2017  du  premier  Ministre  nommant  Madame  Florence  TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 17 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme Sylvie GUENOT-REBIERE,
Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de  signature  à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DDCSPP/CG/n°2B-2018-02-23-001  du  23  février  2018  portant
subdélégation de signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des
caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2B-2017-09-25-002  du  25  Septembre  2017  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2018-02-06-002 du  6  février  2018 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation  suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur GIULY Ange-Etienne - N°EDE 20320005 ;
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Considérant l’actualisation du registre d’élevage de  Monsieur GIULY Ange-Etienne -  N°EDE
20320005 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  22  février  2018  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisés par le Docteur Vétérinaire Charlène
SENECHAL sur les bovins FR2005214326 et FR2005201960 de l’exploitation de
Monsieur GIULY Ange-Etienne -  N°EDE 20320005 ;

Sur proposition  de la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  GIULY Ange-Etienne -
N°EDE 20320005

sise Ets Catena - 20270 - ALERIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée
à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2018-02-06-002 du  6  février  2018 portant  mise
sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur GIULY Ange-Etienne -  - N°EDE 20320005, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de Haute-Corse,  le Sous-Préfet de Corte,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune
d’Aléria,  le GDSB-2B,  la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Haute-Corse.

P/le Préfet,
P/La  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations et par délégation,
La Directrice Adjointe,

Sylvie GUENOT-REBIERE 
                       
                                                                            ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-03-05-
en date du 5 mars 2018
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
MANENTI Grégory - N°EDE 20009004

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  du  17  janvier  2018 du Premier  Ministre  nommant  Mme Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DDCSPP/CG/n°2B-2018-02-23-001  du  23  février  2018 portant
subdélégation de signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

VU l’arrêté  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 Septembre 2017 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-02-06-003 du 6 février 2018 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
MANENTI Grégory - N°EDE 20009004

Considérant le  résultat  négatif  du  22  février  2018  obtenu  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  comparative  réalisé  par  le  Docteur  Vétérinaire  Charlène
SENECHAL sur  le  bovin  suspect  N°  FR2005243211  de  l’exploitation  de  Monsieur
MANENTI Grégory - N°EDE 20009004.
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Sur proposition  de la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  MANENTI  Grégory -
N°EDE 20009004

sise Belli-Piobi - 20270 ALERIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-02-06-003 du 6 février 2018 portant mise sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur MANENTI Grégory - N°EDE 20009004, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général de la  Préfecture de Haute-Corse,  le Sous-Préfet de Corte,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection  des Populations  de la
Haute-Corse, le Maire de la commune d’Aleria, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire
AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  Préfecture de Haute-
Corse.

P/le Préfet,
P/La  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse  et  par
délégation,
La Directrice Adjointe,

Sylvie GUENOT-REBIERE 

                                                                             ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  A. HAVET

Mail :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-03-07-
en date du 07 mars 2018
portant  levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  pour  suspicion  de  Botulisme
Bovin

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  du  17  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DDCSPP/CG/n°2B-2018-02-23-001  du  23  février  2018  portant
subdélégation de signature (actes administratifs) ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V dont les
articles L.223-1 à L.223-8, L.228-2 et L234-4, ainsi que R.228-6 ;

VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le Règlement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2212 et L.2215-1 ;

VU l’arrêté  ministériel  du 29 juillet  2013 modifié,  relatif  à  la  définition des  dangers  sanitaires  de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU les avis de l'Agence Nationale de Sécurité  Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail (ANSES), notamment l’avis du 01/10/2002 relatif au botulisme d’origine aviaire et bovine ;

Considérant la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B/2018-02-14-002
en date du 07 mars 2018 sur l’exploitation de M. CANO David (n°Ede 20222001) ;

Considérant les  résultats  favorables  des  rapports  d’essai  5B00-2B70 en  date  du  16/02/2018 de
l’Institut Pasteur Paris et 18/28 en date du 20/02/2018 de l’Anses Ploufragan ;

Considérant la fin des symptômes et des mortalités dans l’élevage concerné ;

DDCSPP - 2B-2018-03-07-002 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance pour suspicion de botulisme bovin - exploitation de CANO David 39



Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1     : La mise sous surveillance de l’exploitation bovine de Monsieur Cano David enregistrée sous
le n° Ede 20222001 et située à Biguglia (2B037) pour suspicion de botulisme, est levée.

Article   2   :   L’arrêté préfectoral n°2B/2018-02-14-002 portant mise sous surveillance de l’exploitation de
M. Cano David (n° Ede 20222001) pour suspicion de botulisme est abrogé. 

Article   3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  Biguglia,  la
Clinique Vétérinaire de Folelli sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet,
P/La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion
Sociale et  de la  Protection des  Populations de la
Haute-Corse et par délégation,

La Directrice Adjointe,

 

 

Sylvie GUENOT-REBIERE

               ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-03-09-002

Délégation SIE mars 2018

DELEGATION DE SIGNATURE SIE DE BASTIA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N° 
en date du 11 mars 2018

portant portant dérogation aux interdictions de circulation des véhicules de transport de  marchandises de
plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, et notamment son article 34;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif aux pouvoirs des préfets,  à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et les départements;

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / DCLP / BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse et à Mon-
sieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la
mer et au littoral;

Vu la demande de dérogation en date du 11 mars 2018 présentée par messagerie électronique à 11 heures 56 par
la société EDF – DSEI – Centre de Corse ;
 
Considérant que pour suite à un incident, la commune de Corbara et ses habitants sont privés d’électricité et
qu’il y a donc lieu de remédier à cette situation dans les meilleurs délais en envoyant sur place un groupe élec-
trogène appelé à rétablir l’alimentation électrique du secteur ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
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ARRETE

ARTICLE 1  er : 

Le véhicule immatriculé BC 029 FR, de la société BACCELLINI, conduit par Monsieur Matthieu BACCELINI,
et affrété par la société EDF, est autorisé à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'a rrêté du 2 mars 2015
relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises sur la période allant du dimanche
11 mars 2018 à midi au dimanche 11 mars 2018 à 22 heures (passé ce créneau horaire, la dérogation n’aura plus
lieu d’être).

La dérogation est accordée pour l’acheminement, sur le territoire de la commune de Corbara (Haute-Corse), d’un
groupe électrogène destiné à pallier les problèmes que connaît cette commune en matière d’alimentation électri-
que.

Le véhicule est autorisé, en ligne directe,  via  Aléria, Corté, Ponte-Leccia et Ile-Rousse, à effectuer un aller /
retour entre les communes de Favone et de Corbara.

ARTICLE 2 : 

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente,
de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. A des fins pratiques,
en l’attente de la rédaction du présent arrêté, un accord par messagerie électronique a été émis à destination de la
société EDF.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur de la Direction départementale des terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Original signé par :

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
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DDTM

2B-2018-03-02-027

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public à PANZANI

Blaise, commune de St Florent, pour l'année 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : PANZANI BLAISE (LA MARINUCCIA)

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu  la  Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement  et  de développement
durable de la Corse (PADDUC) ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération n° 15/235 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation
du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste
des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte
des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements
légers ; 

Vu la  demande  en  date  du  24  octobre  2017  de  Monsieur  PANZANI BLAISE sollicitant  l'autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime à SAINT FLORENT,  pour  l’installation  d'une
terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de 68 m²  (du 01/01/2018 au 31/12/2018) et
d'une  terrasse  commerciale  non  couverte  démontable  (sur  la  mer)  de  52  m²  (du  01/05/2018  au
30/09/2018), ainsi qu’une terrasse non couverte permanente à usage privatif de 24 m² (du 01/01/2018 au
31/12/2018), pour une superficie totale de 144 m² ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de SAINT FLORENT en date du 10 novembre 2017 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que la plage de Saint Florent, commune de Saint Florent, est identifiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
littoral dont la vocation est 'urbaine' ;

Considérant que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
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Considérant  cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être
traduite  dans  les  documents  d'urbanisme de  rang inférieur  (SCOT,  PLU,  PLUI,  etc.),  le  changement
d'échelle pouvant conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement
de vocation ;

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur PANZANI BLAISE est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 144 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération suivante :

Installation d'une terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de 68 m² et d'une
terrasse  commerciale  non couverte  démontable  (sur  la  mer)  de  52  m²,  ainsi  qu’une terrasse  non
couverte permanente à usage privatif de 24 m², pour une superficie totale de 144 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2018  et  ne saurait,  en aucun cas,  dépasser le  25 NOVEMBRE 2018 pour la
terrasse commerciale non couverte de 68 m², 

 1er JANVIER 2018  et  ne saurait,  en aucun cas,  dépasser  le  31 DECEMBRE 2018 pour  la
terrasse à usage privatif non couverte de 24 m², 

 1er MAI 2018 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le  30 SEPTEMBRE 2018 pour la terrasse
commerciale non couverte de 52 m² .

Au-delà du 25 NOVEMBRE 2018, aucune installation ne sera autorisée.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

-  L’alimentation en eau potable de l’établissement est obligatoire.

-  Des toilettes en nombre suffisant  et  accessibles à tout  public doivent  être disponibles.  A défaut  de
sanitaires, seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

- L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (Règlement n 852/2004 (CE) du
29 /04/04 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les locaux où les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de 

TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS (3519 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

L’agrément  sera  subordonné à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une  modification  du  montant  de  la
redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
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Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : BALDASSARI LAURE

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 9 octobre 2017 de Madame  BALDASSARI LAURE  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA, pour une terrasse
non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé..

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 23 octobre 2017 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

MADAME BALDASSARI est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 66 m², à SANTA MARIA DI LOTA, pour l’opération suivante :

 Terrasse non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la terrasse contre
les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

CINQ CENT DIX HUIT EUROS (518 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à DE

MONTERA Marie Madeleine, commune de San Martino

di Lota, pour l'année 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°  
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : DE MONTERA MARIE-MADELEINE

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  14  août  2017 de  Madame   DE MONTERA MARIE-MADELEINE  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, pour
une terrasse non couverte de 40 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SAN MARTINO DI LOTA ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION –

Madame DE MONTERA MARIE-MADELEINE est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 40 m², à SAN MARTINO DI LOTA , pour l’opération
suivante :

 Terrasse non couverte de 40 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

TROIS CENT QUATORZE EUROS (314 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SAN NICOLAO 

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 4 septembre 2017 de la COMMUNE  DE SAN NICOLAO,  représentée par
Madame le Maire de  SAN NICOLAO, sollicitant  l'autorisation  d'occuper temporairement  le  domaine
public maritime à SAN NICOLAO, pour la mise en place de 10 épis transversaux et 2 épis longitudinaux
de  type  "big  bag"  (zone  concernée  :  partie  de  la  plage  devant  la  stèle  de  Pascal  Paoli  jusqu'à
l'établissement Le Lido devant la promenade de la mer) ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE SAN NICOLAO, représentée par Madame le Maire de SAN NICOLAO, est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 1950
m², à SAN NICOLAO, pour l’opération suivante :

 Mise en place de 10 épis transversaux et 2 épis longitudinaux de type "big bag" (zone concernée :
partie de la plage devant la stèle de Pascal Paoli jusqu'à l'établissement Le Lido devant la promenade
de la mer).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le bénéficiaire pourra effectuer des travaux d’entretien sans modification de l’ouvrage et
devra prévenir la DDTM, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du domaine
public  maritime,  au  moins  15  jours  avant  toute  intervention.  Il  sera  tenu  d’obtenir  les
éventuelles autorisations au titre de l’environnement.

• Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est  strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit
de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EURO (0 euro).

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°  
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : COPROPRIETE VILLA MYRIAM

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 14 septembre 2017 de la COPROPRIETE VILLA MYRIAM , représentée par Messieurs
MARECHAL Pierre  et  Cyril,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à SAN MARTINO DI LOTA, pour une terrasse non couverte de 17 m² contiguë à une villa
située sur terrain privé ainsi qu’un escalier de 3 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SAN MARTINO DI LOTA ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION –

La COPROPRIETE VILLA MYRIAM , représentée par Messieurs MARECHAL Pierre et Cyril est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 20 m², à SAN
MARTINO DI LOTA , pour l’opération suivante :

 Terrasse non couverte de 17 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ainsi qu’un escalier de 3
m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

DEUX CENTS EUROS (200 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA

DDTM - 2B-2018-03-02-029 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la copropriété Villa
Myriam, commune de San Martino di Lota, pour l'année 2018 68



DDTM

2B-2018-03-02-031

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

SARL Bor di Mare, commune de San Nicolao, pour

l'année 2018

DDTM - 2B-2018-03-02-031 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Bor di Mare,
commune de San Nicolao, pour l'année 2018 69



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SARL « BOR' DI MARE » ( NICOLINI ALEXANDRE)

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 11 septembre 2017 de la SARL « BOR' DI MARE » représentée par Monsieur
NICOLINI ALEXANDRE sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
SAN NICOLAO Moriani-Plage, pour l’installation d’une terrasse commerciale permanente non couverte
de 80 m² contiguë à un établissement commercial ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO en date du 23 novembre 2017 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

 Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La  SARL « BOR' DI MARE », représentée par Monsieur  NICOLINI ALEXANDRE, est  autorisée,  à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 80 m², à SAN
NICOLAO, Moriani-Plage, pour l’opération suivante :

 Terrasse commerciale permanente non couverte de 80 m² contiguë à un établissement commercial.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

 Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.

  L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004
CE du  29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions  spécifiques  pour  les
locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.

La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé
en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (3388 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

Pétitionnaire : SARL « JCG LIDO PLAGE » (GIABICONI JOSEPH CHARLES)

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  6  novembre  2017 de  la  SARL « JCG LIDO PLAGE » représentée  par
Monsieur  GIABICONI Joseph  Charles  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public  maritime  à  SAN  NICOLAO  Moriani  Plage,  pour  l’installation  d'une  terrasse  commerciale
permanente  non  couverte  de  170  m²  (du  01/01/2018  au  31/12/2018)  et  d'une  ombrière  terrasse  non
couverte démontable de 63 m² (du 15/04/2018 au 15/10/2018), pour une superficie totale de 233 m² ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO, en date du 7 décembre 2017 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

 
ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 La SARL  "JCG LIDO PLAGE", représentée par Monsieur GIABICONI Joseph Charles, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 233 m², à
SAN NICOLAO Moriani Plage, pour l’opération suivante :

 Installation d'une terrasse commerciale permanente non couverte de 170 m² (du 01/01/2018 au
31/12/2018)  et  d'une  ombrière  terrasse  non  couverte  démontable  de  63  m²  (du  15/04/2018  au
15/10/2018), pour une superficie totale de 233 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2018  et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018 pour la terrasse
commerciale permanente non couverte de 170 m². 
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 15 AVRIL 2018 et ne saurait  en aucun cas dépasser le  15 OCTOBRE 2018 pour l’ombrière
terrasse démontable non couverte de 63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2018. A défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.

- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004 (Ce) du
29/04/04 relatif  à l'hygiène des denrées alimentaires - dispositions  spécifiques pour les locaux où les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
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 Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où
l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de
plein droit et gratuitement propriété de l’État.

 ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ONZE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS (11409 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SCI « CS3M » (JEANNOTIN IVAN)

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 2 septembre 2017 de la SCI « CS3M » représentée par Monsieur JEANNOTIN
Ivan,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN NICOLAO,
pour une protection en enrochement sur un linéaire de 25 mètres, largeur de 3 mètres et hauteur de 2
mètres pour un volume de 150 m3, pour une superficie totale de 75 m² ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de SAN NICOLAO ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SCI « CS3M » représentée  par  Monsieur  JEANNOTIN Ivan  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 75 m², à  SAN NICOLAO,
pour l’opération suivante :

 Protection en enrochement sur un linéaire de 25 mètres, largeur de 3 mètres et hauteur de 2 mètres
pour un volume de 150 m3, pour une superficie totale de 75 m²

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le pétitionnaire est tenu de laisser le libre passage des piétons le long du littoral.

• Il est responsable de la sécurité de l’ouvrage et doit prendre toutes les dispositions de nature 
à préserver la sécurité du public.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EURO (0 euro).

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : MORDICONI MARIELLE

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 8 septembre 2017 de Madame MORDICONI MARIELLE  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA "E Piane", pour un
mur de soutènement en pierres, un terre-plein et un escalier d'accès à la mer occupant une superficie totale
de terrain de 25 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Madame MORDICONI MARIELLE est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 25 m², à SANTA MARIA DI LOTA "E Piane", pour l’opération
suivante :

 Mur de soutènement en pierres, terre-plein et escalier d'accès à la mer occupant une superficie totale
de terrain de 25 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la terrasse contre
les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

DEUX CENTS EUROS (200 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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2B-2018-03-12-001

Récepissé de déclaration Camping Marina d'Oro sur la

commune de Ghisonaccia

Rejet eaux pluviales du Camping Marina d'Oro sur la commune de Ghisonaccia
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant le rejet des eaux pluviales du camping Marina d’Oru sur la commune de Ghisonaccia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  6  décembre  2017,
présentée par le « camping Marina d’Oru » , enregistrée sous le n°2B-2017-00128 relative au rejet des
eaux pluviales du « camping Marina d’Oru » sur la commune de Ghisonaccia;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par « camping Marina d’Oru »  ,
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016  en  date  du  26  février  2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date  du  20 mars  2017 portant  délégation de  signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
« Camping Marina d’Oru »

20240 GHISONACCIA

de  sa  déclaration  concernant  le rejet  des  eaux  pluviales dont  la  réalisation  est  prévue  sur  la  commune  de
Ghisonaccia, lieu-dit "Vignale", parcelles n° 2398, 2400, 2402, 2403, 2084, 2085 et 712 cadastrales section OC
(plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une  notification  de  ce  récépissé  et  copie  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de
Ghisonaccia où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de Ghisonaccia.

En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités  ou à leur voisinage et  entraînant  un changement  notable des  éléments du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Maëlys RENAUT Pi

DESTINATAIRES :

 le déclarant « Camping Marina d’Oru »
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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DDTM

2B-2018-03-07-001

Récépissé déclaration rejet en Mer - travaux RD 80 

Rejet en Mer - Travaux  Aménagement  d'un giratoire sur la  RD 80 -San Martino di Lota
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 

concernant le rejet en mer issu de l’aménagement d’un giratoire sur la RD 80 au croisement du
chemin de Porraja sur la commune de San Martino di Lota.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  19  décembre  2017,
présentée  par  le  Département  de  Haute-Corse,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2017-00129  et  relative  à
l’aménagement d’un giratoire sur la RD 80 au croisement du chemin de Porraja sur la commune de San
Martino di Lota ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par le Département de Haute-Corse,
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en  date  du 20  mars  2017 portant  délégation  de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

la Collectivité de Corse
Direction générale adjointe aux infrastructures

Direction des Routes
22 Cours Grandval

20187 AJACCIO Cedex 01
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de sa déclaration concernant l’aménagement d’un giratoire sur la RD 80 au croisement du chemin de Porraja  dont
la réalisation est prévue sur la commune de San Martino di Lota, parcelles cadastrales n°389 section AE.
L’exutoire de rejet en mer se situe entre les parcelles AE 474 et AE 82.

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 
m3/j.

Déclaration 2 août 2001

Une notification de ce récépissé et  copie de la déclaration sont  adressées à la mairie de la commune de  San
Martino di Lota où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse  www.corse.territorial.gouv.fr durant une période
d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
San Martino di Lota.
En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur  voisinage et  entraînant  un changement notable  des éléments  du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE

Original Signé par intérim
Maëlys RENAUT
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ANNEXE I

PLAN DE SITUATION
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ANNEXE II

Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.2.0 de la nomenclature
annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant
de la rubrique 2.2.2.0. relative aux rejets en mer, de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars
1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres
législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres
rubriques de la nomenclature précitée. Le présent arrêté ne concerne pas les opérations effectuées dans les eaux
douces à l'amont du front de salinité, tel que défini dans l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé. 

Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet
en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser  les seuils de déclaration
ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration  ou l'autorisation.

Art.  3.  -  Les  ouvrages  ou  installations  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  bon
fonctionnement :
-  des dispositifs de rejets (y compris  les  canalisations situées  sur  l'estran)  et  de traitement qui  s'avéreraient
nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste
conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements, notamment ceux prévus par l'article L.
214-8 du code de l'environnement et au suivi du milieu aquatique.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions de conception, d'implantation et de réalisation

Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par
le déversement aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-
ci, notamment par la navigation.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à proximité d'une zone conchylicole ou de cultures marines ainsi que dans
une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, le(s) point(s) de rejet(s) est (sont)
déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices. Ce point de déversement
ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir
l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime doit s'effectuer au-dessous de la
laisse de basse mer.

Art. 5. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il perturbe le moins possible le milieu récepteur. A cet effet, le
préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet.

L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public
maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise
par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
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Si  sur  le  rivage  ou  l'estran  la  conduite  de  rejet  fait  saillie,  elle  est  orientée  de  manière  à  ne  pas  entraver
l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.

Un plan de récolement du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.

Section 2 - Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages
Art. 6. - Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas
atteinte à la vie des populations piscicoles ou conchylicoles.

Art. 7. - Les eaux rejetées en mer ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou
d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur. Elles sont dépourvues de matières surnageantes, de
toute  nature,  ne  provoquent  pas  de  coloration  inhabituelle  du  milieu  récepteur,  ni  de  dessalure  brutale  ou
inférieure à 12 % en dehors des abords immédiats du point de rejet, leur pH doit être compris entre 5,5 et 9 et
leur température ne doit pas excéder 30 oC afin de ne pas compromettre l'équilibre biologique du milieu.
En outre, elles ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction
de la flore et de la faune marine et ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale.
Le déclarant communique au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques la nature et la quantité
de substances destinées à la protection des canalisations qu'il souhaite introduire dans le réseau et s'assure auprès
de ce service de la compatibilité de ces produits avec les objectifs de protection du milieu.

Art. 8. - Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés conformément à l'article L.
211-5 du code de l'environnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend
ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
et y remédier.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Art. 9. - Le déclarant met à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel
et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater
l'exécution des présentes prescriptions.

Art. 10.  - Le préfet  peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la
quantité, de la température et de la salinité d'effluents rejetés.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service
chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les
opérations faites dans ce cadre et les résultats correspondants. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès
à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.

En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole ou de culture marine, le préfet peut demander que soient
effectués des suivis de la salure des eaux ou tout autre paramètre dont le suivi s'avérerait nécessaire. Le nombre
de points de prélèvements ou de mesure, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du
service chargé de la police de l'eau.
Les frais inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu sont à la charge du déclarant.

Art. 11. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans un
rapport annuel communiqué au service chargé de la police de l'eau.

L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au CODERST.
Art. 12. - Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les
débits,  les  périodes  et  les  temps  de  rejet  pour  s'adapter  aux  conditions  hydrodynamiques,  aux  débits  dans
l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité publique.
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Section 4 - Dispositions diverses

Art. 13. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le
déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences
utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont
aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police des eaux et du milieu ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet  effet,  un regard  accessible  en  permanence,  hors  d'eau  à  marée  haute,  est  mis  en  place  aux  frais  du
pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III - Modalités d'application

Art.  14. -  La cessation définitive ou pour une période supérieure à  deux ans de l'activité  indiquée dans la
déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est
donné acte de cette déclaration.

Art. 15.  - Si,  au moment de la déclaration ou postérieurement,  le déclarant veut obtenir  la modification de
certaines  des  prescriptions applicables  à  l'installation,  il  en fait  la  demande au préfet,  qui  statue par  arrêté
conformément à l'article 32 du décret  no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Art. 16. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par
l'exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Art. 17. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2018-03-14-001

AP dclassement Tour de Corse automobile WRC_avril

2018

Arrêté modifiant temporairement les limites du côté piste prévues dans l'arrêté préfectoral n°

2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia

Poretta et sur l'emprise des installations extérieures rattachées
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ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté DSACSE/DELCOR n°  
en date du  
modifiant temporairement les limites du côté 
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-
191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de 
police applicables sur l’aérodrome de Bastia 
Poretta et sur l’emprise des installations 
extérieures rattachées 
 
 

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1998 ; 

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les 
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; 

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY,  Préfet de la Haute Corse ; 

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 2017portant délégation de signature à 
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;  

Vu        l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ; 

Dans le cadre du Tour de Corse Automobile 2018 « WRC ». 

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse. 

ARRETE 

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiées du jeudi 5 au dimanche 8 avril 2018, durant les périodes 
suivantes : 

• Jeudi 5 avril 2018 de 08h00 à 20h00 

• Vendredi 6 avril 2018 de 08h00 à 22h00 

• Samedi 7 avril 2018 de 06h00 à 23h00 

• Dimanche 8 avril 2018 de 06h00 à 21h00. 
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Article 2  – Durant ces périodes, pour permettre les opérations d’embarquement et de débarquement 
des passagers des hélicoptères du tour de Corse automobile, la partie de la PCZSAR située sur le plan 
joint en annexe au présent arrêté, est classée en zone délimitée de côté piste. Cette zone est 
matérialisée par un marquage bleu au sol. 
 

Article 3 – Le contrôle d’accès au portillon est assuré par un agent de sûreté de la société SISIS 
dûment formé, sachant que cette zone n’est autorisée qu’aux personnes accompagnées par les 
organisateurs, porteurs d’une autorisation d’accès, aux pilotes et aux hélicoptères dont la liste a été 
communiquée au délégué de la DSAC.SE en Corse et à la gendarmerie des transports aériens. 
 

Article 4  – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de côté piste / PCSZAR 
est assurée par un agent de sûreté de la société de sûreté SISIS dûment formé, titulaire d’un titre 
d’accès valide sur l’aérodrome. Cet agent a auparavant été contrôlé et inspecté/filtré au PARIF. 
 
Article 5 – Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire est réalisée à la fin de chaque 
période de déclassement par les agents de sûreté de la société SISIS afin de s’assurer qu’aucun article 
prohibé n’a été introduit dans la zone. Le portail donnant accès au côté piste est condamné, en dehors 
des périodes d’ouverture, par une chaine avec cadenas dont seuls les agents de la SISIS nommément 
désignés détiennent les clefs. 
 
Article 6 – L’exploitant d’aérodrome s’assure, dans le cadre de contrôles aléatoires, que les mesures 
de sûreté prises par les organisateurs pour assurer la surveillance constante des limites de la PCZSAR 
sont conformes à la réglementation. 
 
Article 7 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin de la manifestation du Tour de Corse 
automobile 2018 et au plus tard le 8 avril 2018 à 23h30. 

Article 8  – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

 
Article 9 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjointe au directeur interdépartemental de la police 
aux frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens 
de Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Bastia et de la Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse 
et dont copie sera adressée au coordonnateur des services de sécurité en Corse. 

 
 
 
Pour le Préfet, 
Le Secrétaire général 
 

 
 
Fabien MARTORANA 
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Arrêté portant délégation de signature

 

La Directrice du centre de détention de Casabianda
Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la  loi  n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06  août  1958  relative  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le  décret  n°66-874 du 21 novembre1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 du 07 janvier  1997 portant  déconcentration  de la  gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestions de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu l’arrêté en date du 30 mai 2017 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Patrick MOUNAUD, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille à compter
du 12 juin 2017;

Vu l’arrêté en date du 1er septembre 2017 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire
portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA

20270 Aléria
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Vu  l’arrêté  en  date  du   07  septembre  2017  de  Monsieur  le  Directeur  Interrégional  des  Services
Pénitentiaires  de  Marseille  portant  délégation  de  signature à  Madame Laura  ABRANI,  Directrice  du
Centre de Détention de Casabianda ;

 

ARRETE

Art 1er : Délégation de signature est donnée à M. Loïc PARAYRE, directeur des services pénitentiaires,
nommé par arrêté du 29 décembre 2017 au Centre de Détention de Casabianda :

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la justice,
adjoints  administratifs  du ministère  de  la  justice,  techniciens  de l’administration  pénitentiaire,
adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de gestion suivants :

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

• mise en disponibilité de droit ;
• octroi des congés annuels ;
• autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
• octroi des congés de représentation ;
• octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
• imputation au service des maladies ou accidents ;
• octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie

professionnelle ;
• octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
• octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
• mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• octroi de congés non rémunérés ;
• octroi des congés pour formation syndicale ;
• prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
• admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
• validation des services pour la retraite ;
• admission à la retraite ;
• octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
• octroi des congés de paternité ;
• accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
• octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
• accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
• réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
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• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

• arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance
d’invalidité ;

• décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

• décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service
(article 89) ;

• décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B –  Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du  corps d’encadrement et d’application du
personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaires,  s’agissant  des  actes  de  gestion
suivants :

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

• décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

• mise en disponibilité de droit ;
• octroi des congés annuels ;
• autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
• octroi des congés de représentation ;
• octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
• imputation au service des maladies ou accidents ;
• octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au servie ou à une maladie

professionnelle ;
• octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
• octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
• mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
• réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont

motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

• octroi des congés pour formation syndicale ;
• octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
• prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
• admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
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• validation des services pour la retraite ;
• admission à la retraite ;
• octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
• octroi des congés de paternité ;
• accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
• arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance

d’invalidité ;
• octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
• accès au congé  de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
• décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service

(article 89) ;
• décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps

C – Pour les agents non titulaires :

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

• octroi des congés annuels ;
• octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
• octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
• octroi des congés de paternité ;
• octroi des congés de présence parentale ;
• octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
• octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
• octroi des congés pour formation syndicale ;
• octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que
pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant à temps
plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 :  Le présent arrêté prend effet à compter du 05 mars 2018 et sera publié au recueil  des actes  
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Aléria, le 1er mars 2018
ORIGINAL SIGNE PAR :
La Directrice,
Laura ABRANI
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Ministère de la Justice 
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
De MARSEILLE

Décision du 05 mars 2018 portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale notamment son article R.57-6-24

Décisions administratives individuelles

D94

Déclassement ou mise à pied d'un emploi D432-4

De désigner les assesseurs siégeant aux commissions de disciplines R57-7-8

R57-7-15

R57-7-59

R57-7-60

R57-7-25

D274

Décision des fouilles des détenus R57-7-79
Décision d'affectation des personnes détenues en cellule R57-6-24

Centre de Détention de Casabianda

La Directrice du centre de détention de Casabianda

Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Décide :

Délégation de signature est donnée à M. Loïc PARAYRE, directeur des services pénitentiaires, nommé
en qualité de directeur adjoint aux fins de :

Articles du code de 
procédure pénale

Suspension de l'emprisonnement individuel d'un détenu en raison de sa 
personnalité

De présider  la commission de discipline et de prononcer les sanctions 
disciplinaires

R57-7-5                            
                  

De décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes 
détenues
De suspendre, à titre préventif, l'exercice de l’activité professionnelle d'une 
personne détenue

R57-7-5                        
R57-7-22

D'ordonner le sursis à exécution total ou partiel, des sanctions prononcées en 
commission de discipline assortie le cas échéant, de travaux de nettoyage, et 
de fixer le délai de suspension de la sanction

R57-7-54                        
R57-7-55

De révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées 
en commission de discipline
De suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en 
commission de discipline
Désignation d'un interprète lors de la commission de discipline pour les 
détenus qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

Retrait à un détenu pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et 
appareillages médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une 
agression ou une évasion

Art.5, 14 et 24 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

Autorisation d'entrée ou de sortie d'argent, correspondance ou objet en 
détention
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Emploi des moyens de contrainte à l'encontre d'un détenu

Désignation du chef d'escorte lors des transferts ou extractions médicales D308

D370

Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités D446

Décision de retenue de matériel informatique

Signature du délégateur Signature du délégataire

Laura ABRANI Loïc PARAYRE
Directrice, Directeur adjoint,

ORIGINAL SIGNE PAR
L. ABRANI L. PARAYRE

D283-3 + Art.7 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à 
leur entrée dans un établissement pénitentiaire

Art.24 et 40 de l’annexe 
à l’art. R57-6-18

Affectation des détenus malades dans des cellules situées à proximité de 
l'Unité Sanitaire

Autorisation d'envoi ou de réception par colis postal d'objets autorisés pour 
les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre 
d'un permis de visite - Autorisation de dépôt à l'établissement pénitentiaire 
d'objets autorisés en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de 
visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé

Art.32 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Autorisation pour une personne détenue de participer à des activités 
culturelles ou socio-culturelles ou à des jeux excluant toute idée de gain

Art.19 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue dans 
sa cellule, en cas de changement de cellule, de transfert ou de libération

Art.46 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18
Art.19 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Interdiction à une personne détenue de participer aux activités sportives pour 
des raisons d'ordre et de sécurité

Art .20 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

ORIGINAL SIGNE PAR :
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2018-3-13-
du 13 mars 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de SAN 
NICOLAO vers celle de VESCOVATO.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  du  5  mai  2017  portant  délégation  de 
signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA, Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Haute-
Corse,

Vu la demande déposée le 19 janvier 2018, par Monsieur Jean-Romain COLOMBANI en vue 
d'obtenir  le  transfert  d'une  licence  de  débit  de  boissons  de  4ème  catégorie,  précédemment 
exploitée sur le territoire de la commune de SAN NICOLAO, vers celle de VESCOVATO,

Vu l'avis favorable du maire de VESCOVATO du 26 janvier 2018,

Vu l'avis favorable du maire de SAN NICOLAO du 8 février 2018,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 1er mars 2018, 
parvenu à la préfecture le 12 mars 2018,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
appartenant à Monsieur Jean-Romain COLOMBANI, précédemment exploitée sur le territoire de 
la commune de SAN NICOLAO par Monsieur Loic GOUILLAUD, gérant de la SARL « SILO », 
au sein du restaurant de la société « Via Mare », vers la commune de VESCOVATO pour y être 
exploitée par Monsieur François FANI, gérant de la SARL « Armunia », sise centre commercial 
d’Arena.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 –  Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Colonel, commandant le 
groupement  de gendarmerie et le Maire de VESCOVATO sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Fabien MARTORANA
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