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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 : FURIANI

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "KTP SCOLA" 

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

Vu la  demande  en  date  du  30  décembre  2017 de  l'association  "KTP  SCOLA",  représentée  par  Madame
BAGGIONI-BOIGEOL Béatrice,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
FURIANI, plage de Tombulu Biancu, pour l’installation d'une structure en bois démontable à usage de stockage de
matériel de 5 m² ainsi que d'un auvent ouvert abritant un ring gonflable de 70 m², pour une superficie totale de 75
m² ;

Vu l'avis favorable en date du 23 janvier 2018  de Monsieur le Maire de  FURIANI ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L'association  "KTP SCOLA",  représentée  par  Madame  BAGGIONI-BOIGEOL Béatrice est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 75 m², à  FURIANI,
plage de Tombulu Biancu,  pour l’opération suivante :

Installation d'une structure en bois démontable à usage de stockage de matériel de 5 m² ainsi que d'un auvent
ouvert abritant un ring gonflable de 70 m², pour une superficie totale de 75 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 1er OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

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

Néant.

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 :

DEUX CENT VINGT HUIT  EUROS (228 €) 

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.
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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

COLOMBANI Jean Paul, à l'Ile Rousse, pour la saison

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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : COLOMBANI JEAN-PAUL – ETABLISSEMENT « L’AGULA MARINA »

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

Vu la demande en date du 19 décembre 2017 de Monsieur  COLOMBANI JEAN-PAUL,  Établissement « L’AGULA

MARINA »,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage
de Gineparu, pour l’installation d’une terrasse commerciale saisonnière non couverte démontable en bois (50 m²)
+ du matériel de plage (50 transats et 25 parasols : 150 m²), pour une occupation totale de 200 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 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 COLOMBANI JEAN-PAUL, établissement « L’AGULA MARINA », est autorisé, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 200 m², à  L'ILE ROUSSE Plage de
Gineparu, pour l’opération suivante :

Terrasse commerciale saisonnière non couverte démontable en bois (50 m²) + Matériel de plage
(50 transats et 25 parasols : 150 m²), pour une occupation totale de 200 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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 doit respecter la période d'implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

- 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.

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. 

DDTM - 2B-2018-05-07-012 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à COLOMBANI Jean Paul, à
l'Ile Rousse, pour la saison 2018 11



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

TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ( 3375 €)

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 : FURIANI

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "MARANA BEACH TENNIS" 

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

Vu la demande en date du  16 décembre 2018 de l'association "MARANA BEACH TENNIS", représentée par
Madame BARTHE Caroline,   sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
FURIANI, plage de Tombulu Biancu, pour l’installation de 2 paires de poteaux en bois démontables pour fixer les
filets de 2 terrains de beach tennis de 8 x 16 m chacun, pour une superficie totale de 256 m² ;

Vu l'avis favorable en date du 23 janvier 2018  de Monsieur le Maire de  FURIANI ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L'association "MARANA BEACH TENNIS", représentée par Madame BARTHE Caroline,  est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 256 m², à FURIANI,
plage de Tombulu Biancu,  pour l’opération suivante :

Installation de 2 paires de poteaux en bois démontables pour fixer les filets de 2 terrains de beach tennis de 8 x
16 m chacun, pour une superficie totale de 256 m². 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

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

Néant.

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 :

SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT  EUROS (778 €) 

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.
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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 : GALERIA

PÉTITIONNAIRE :  EURL "LA CABANE DU PECHEUR" (POGGI JEROME)

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

Vu la demande en date du 6 décembre 2017 de l'EURL "LA CABANE DU PECHEUR", représentée par Monsieur
POGGI Jérôme,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à GALERIA, pour
l'installation d'une terrasse non couverte, pour une occupation totale de 11 m² ;

Vu l'avis favorable  en date du 7 février 2018  de Monsieur le Maire de  GALERIA ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L'EURL  "LA CABANE  DU  PECHEUR",  représentée  par  Monsieur  POGGI  Jérôme, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 11 m², à GALERIA,
pour l’opération suivante :

installation d'une terrasse non couverte, pour une occupation totale de 11 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

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

Néant.

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 :

DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS (2656 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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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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 : FURIANI
PÉTITIONNAIRE : COLLECTIVITE DE CORSE

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

Vu la demande du Conseil Départemental de la Haute-Corse, représenté par Monsieur le Président du Conseil
Départemental,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  pour
l’installation de jeux de plage : deux Beach tennis (100 m²),  deux terrains de beach volley  (100 m²), un terrain
de beach soccer (150 m²) une tente pour la surveillance (5 m²), pour une superficie totale de 355 m², sur la
commune de FURIANI ;

Vu l’avis favorable en date du 23 février 2018 de Monsieur le Maire de FURIANI ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Collectivité de  Corse,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 355 m², sur les communes ci-dessous, pour l’opération suivante :

Installation de jeux de plage : deux  Beach tennis (100 m²), deux terrains de beach volley  (100 m²), un
terrain de beach soccer (150 m²) une tente pour la surveillance (5 m²) , pour une superficie totale de 355 m² 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET et ne saurait  en aucun cas, dépasser le  31
AOUT. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2018.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

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 :

Néant

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 potentiel 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 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE :  CERVIONE

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

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

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

VU la  demande  en  date  du  01  février  2018 de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Costa  Verde  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, plage de Campoloro, pour
l’installation d’un cheminement piétons en bois, pour une occupation totale de 300 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Communauté de Communes de la Costa Verde, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 300 m², à CERVIONE, plage de Campoloro, pour l’opération
suivante :
 
Installation d’un cheminement piétons en bois, pour une occupation totale de 300 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE
. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 
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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 :  

Néant.

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. 
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Le montant de la redevance domaniale est fixée à la somme de 

ZERO EURO (0 €) .

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 à la Ministre concernée.

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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE GHISONACCIA 

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 1er décembre 2017 de la  COMMUNE DE GHISONACCIA   sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour  l’installation
d'un aquaparc (5 modules au large : 150 m²), 1 engin de plage (kayak : 2 m²)  + un algeco (locaux couverts de 18
m²), pour une occupation totale de 170 m² ;

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 mars 2018 ;

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 GHISONACCIA, représentée par Monsieur le Maire de GHISONACCIA, est autorisée, à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  170  m²,  à
GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’opération suivante :

 

Installation d'un aquaparc (5 modules au large : 150 m²), 1 engin de plage (kayak : 2 m²)  + un algeco (locaux
couverts de 18 m²), pour une occupation totale de 170 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  15  JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  15
SEPTEMBRE. 

A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.
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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  titulaire  de  l'AOT est  responsable  de  l'installation  du  parc  aquatique,  de  son  exploitation  puis  de  son
démantèlement. Il est responsable de la sécurité sur les structures flottantes et sous ces structures. Une surveillance
suffisante en surface et en sous les plate-formes devra être mise en oeuvre.

- Les aquaparcs doivent être installés dans des zones de baignade balisées et surveillées. Les structures en mer
doivent être fixées sur un fond sableux et doivent être positionnées en dehors des herbiers de posidonie.

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 : ZERO EURO (0 €).
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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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE GHISONACCIA 

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  1er décembre 2017 de la  COMMUNE DE GHISONACCIA   sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour  l’installation
d'une structure démontable à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m² + terrasse couverte : 9 m²), d’un
tapis de mise à l’eau (100 m²) et d’un ponton plongeoir (40 m²), pour une occupation totale de 158 m² ;

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 mars 2018 ;

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 GHISONACCIA, représentée par  Monsieur le Maire de Ghisonaccia, est  autorisée,  à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  158  m²,  à
GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’opération suivante :

 Installation  d'une  structure  démontable  à  usage  de  poste  de  secours  (locaux  couverts :  9  m²  +  terrasse
couverte : 9 m²), d’un tapis de mise à l’eau (100 m²) et d’un ponton plongeoir (40 m²), pour une occupation
totale de 158 m² 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  15  JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  15
SEPTEMBRE. 

A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

DDTM - 2B-2018-05-07-011 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la COMMUNE de
GHISONACCIA, pour la saison 2018 34



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 :  

Néant

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 : ZERO EURO (0 €).

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.
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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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL "A CASELLA" (DARY née QUILICHINI CHRISTINE - CANAVA ANTOINE)

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

Vu la demande en date du 10 décembre 2017 de la SARL "A CASELLA", représentée par Madame DARY née
QUILICHINI  Christine  et  Monsieur  CANAVA Antoine,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine  public  maritime  à  L'ILE ROUSSE,  Plage  de  Gineparo,  pour  l’installation  de  matériel  de  plage  (30
transats et 15 parasols) pour une occupation totale de 80 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "A CASELLA", représentée par Madame  DARY née QUILICHINI  Christine et Monsieur CANAVA
Antoine,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public
maritime de 80 m², à L'ILE ROUSSE, plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

 

Installation de matériel de plage (30 transats et 15 parasols) pour une occupation totale de 80 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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 doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 :

MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS (1714€)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL « D’ORIANO » (MME D'ORIANO ANGELE MARIE)

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

Vu la  demande en date du 11 décembre 2017 de la SARL « D’ORIANO », représentée par  Madame D'ORIANO

Angèle Marie, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE,
Plage de Gineparo, pour l’installation de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) pour une occupation totale
de 300 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "D’ORIANO", représentée par Madame D'ORIANO Angèle Marie (gérante en exercice),  est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 300 m², à L'ILE
ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) pour une occupation totale de 300 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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 doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 :

QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (4 654 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL « JET LOC/MML » (MARIANI ANTHONY)

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

Vu la  demande  en  date  du  10  décembre  2017  de  la  SARL « JET  LOC/MML »,  représentée  par  Monsieur
MARIANI  Anthony, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE
ROUSSE, Plage de la gare, pour la mise en place  d'un panneau de consigne de sécurité ainsi que le stockage de
gilets de sauvetage (3 m²), d'une terrasse couverte (10 m²) + escaliers (3,5 m²), installation en mer de 6 jets ski et
15 bateaux à moteur (stockés sur ponton), 1 ponton à usage d'accostage (215 m²),  occupant une superficie totale
de 232 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "JET LOC/MML", représentée par MONSIEUR MARIANI ANTHONY,  est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 232 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de la
gare, pour l’opération suivante :

Mise en place d'un panneau de consigne de sécurité ainsi que le stockage de gilets de sauvetage (3 m²), d'une
terrasse couverte (10 m²) + escaliers (3,5 m²), installation en mer de 6 jets ski et 15 bateaux à moteur (stockés
sur ponton), 1 ponton à usage d'accostage (215 m²),  occupant une superficie totale de 232 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 
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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 doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 :

CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (5892 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL « OKEANOS » - FIRROLONI JEAN-PAUL – ÉTABLISSEMENT « LE MARINELLA »

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 le décret du 2 4 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 05 décembre 2017 de la SARL « OKEANOS », représentée par Monsieur FIRROLONI
Jean-Paul, établissement «LE MARINELLA »,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’installation de 2  terrasses commerciales saisonnières non
couvertes démontables en bois (90 m² + 30 m²) + du matériel de plage (72 Transats et 36 Parasols : 170 m²), pour
une occupation totale de 290 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "OKEANOS", représentée par Monsieur  FIRROLONI JEAN-PAUL, établissement « Le Marinella », est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 290
m², à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation de 2  terrasses commerciales saisonnières non couvertes démontables en bois (90 m² + 30 m²) + du
matériel de plage (72 Transats et 36 Parasols : 170 m²), pour une occupation totale de 290 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.
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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 doit respecter la période d'implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

- 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.

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 MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE  EUROS (5544  €)

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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL « PVC » - CROCE PIERRE, JEAN, MARC

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 29 décembre 2017 de la SARL « PVC », représentée par Monsieur CROCE PIERRE, JEAN,
MARC  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de
la Gare, pour l’installation d’une terrasse commerciale saisonnière en bois démontable de 128 m² ;

Vu l'avis réputé favorable  de Monsieur le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

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 mars 2018 ;

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 "PVC", représentée par Monsieur  CROCE PIERRE,  JEAN,  MARC,  est  autorisée,  à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 128 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de la
Gare, pour l’opération suivante :

 

Installation d’une terrasse commerciale saisonnière en bois démontable de 128 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le  31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

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

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 MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS (5252 €)

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-2018-05-07-013 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL PVC, à l'Ile
Rousse, pour la saison 2018 56



DDTM

2B-2018-05-07-004

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

SARL Ste d'exploitation de la plage de Calvi, à Calvi, pour

la saison 2018

DDTM - 2B-2018-05-07-004 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Ste d'exploitation
de la plage de Calvi, à Calvi, pour la saison 2018 57



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 2B / DML / DPM / N° 
en date du  

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL « SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14 » - DEVEZE MARC

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et 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 n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne la gestion du
domaine public ;

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 30 décembre 2017 de la SARL "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DE
CALVI  14",  représentée  par  Monsieur  DEVEZE  Marc,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 120 m²) et
l'installation d'une terrasse démontable de 60 m²,  pour une occupation totale de 180 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06 mai
2016 ;

CONSIDERANT que la plage de CALVI, 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  'semi-urbaine';  et
comme 'incluse' dans un espace remarquable caractéristique ;
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CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié,  les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT 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 ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même site et que la
remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le demandeur au regard de sa
situation économique, en particulier en ce qui concerne ses investissements engagés les années précédentes ;

CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation 'naturelle fréquentée', et comme 'incluse' dans un espace remarquable caractéristique ;

CONSIDERANT ainsi que l'activité que se propose de mettre en place le demandeur est une activité touristique
habituelle, exercée jusqu’en 2015 sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra,
dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il faille pour
autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour l’année 2018 ;

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 "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14", représentée par Monsieur DEVEZE
Marc, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime
de 180 m², à CALVI, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 120 m²) et l'installation d'une terrasse démontable de
60 m²,  pour une occupation totale de 180 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

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.

DDTM - 2B-2018-05-07-004 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Ste d'exploitation
de la plage de Calvi, à Calvi, pour la saison 2018 59



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 :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2018 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC relatives
à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations Temporaires
du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02 octobre 2018.   

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS  (2084 €) 

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 à la Ministre concernée.

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-2018-05-07-004 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Ste d'exploitation
de la plage de Calvi, à Calvi, pour la saison 2018 61



DDTM

2B-2018-05-07-002

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

SARL U CORNU MARINU, à Calvi, pour la saison 2018

DDTM - 2B-2018-05-07-002 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL U CORNU
MARINU, à Calvi, pour la saison 2018 62



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 : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL "U CORNU MARINU" (ORSINI PIERRE FRANCOIS)

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

Vu la demande en date du 14 décembre 2017 de la SARL "U CORNU MARINU", représentée par Monsieur
ORSINI Pierre François, établissement "U Cornu Marinu", sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à CALVI, pour  la location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols), pour une
occupation totale de 180 m² ;

Vu l'avis  en date du 19 janvier 2018 de Monsieur le Maire de  CALVI ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "U CORNU MARINU", représentée par Monsieur ORSINI Pierre François, établissement "U Cornu
Marinu" est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public
maritime de 180 m², à CALVI, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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 doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS  (3299 €) 

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

PÉTITIONNAIRE :  SARL "VENICE BEACH" (BRONCONI PATRICK) - ETABLISSEMENT "U RICANTU"

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

Vu la  demande  en  date  du  26  novembre  2017  de  la  SARL "VENICE  BEACH",  représentée  par  Monsieur
BRONCONI Patrick,   sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI,
pour la location de matériel de plage (90 transats et 45 parasols),  pour une occupation totale de 270 m² ;

Vu l'avis  en date du 19 janvier 2018  de Monsieur le Maire de  CALVI ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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 "VENICE BEACH", représentée par Monsieur BRONCONI Patrick, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 270 m², à  CALVI,  pour l’opération
suivante :

Location de matériel de plage (90 transats et 45 parasols),  pour une occupation totale de 270  m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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 doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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 :

QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT TROIS  EUROS  (4923 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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 : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SAS "JAJF" (D'ORIANO ANGELE MARIE - LEBRAS JEAN FRANCOIS)

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

Vu la demande en date du 12 décembre 2017 de la  SAS "JAJF",  représentée par Madame  D’ORIANO Angèle,
Marie et Monsieur LEBRAS Jean François, établissement « Le Grand Large »,  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE  ROUSSE,  Plage  de  Gineparo,  pour  l’installation  de  2
terrasses non couvertes démontables (108 m²), d'une rampe d'accès PMR (15,5 m²) et de matériel de plage (70
Transats et 35 Parasols: 230 m²) pour une occupation totale de 353,5 m² ;

Vu l'avis  réputé favorable de Monsieur le Maire de  l'ILE ROUSSE ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 mars 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

LA SAS  "JAJF",  représentée  par  Madame  D'ORIANO  Angèle,  Marie  et  Monsieur  LEBRAS  Jean  François,
établissement « Le Grand Large »,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 353,5 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation de 2 terrasses  non couvertes démontables  (108 m²),  d'une rampe d'accès  PMR (15,5 m²) et  de
matériel de plage (70 Transats et 35 Parasols: 230 m²) pour une occupation totale de 353,5 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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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  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.

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 :

NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (9250 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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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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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 123 18 Z0001
Demandeur : Commune de Ghisonaccia
Adresse : Place de l’hôtel de Ville  - 20240 - Ghisonaccia
Établissement(s) : voir annexe 1
Date d’achèvement : 01 juin 2021
Montant prévisionnel des travaux : 54 500,00 € HT

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées prévoyant la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité des établissements recevant du public et  des installations ouvertes au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 BASTIA cedex 9
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                                                                                                                

PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 123 18 Z0001 déposée par la Commune de Ghisonaccia ;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 02 mai 2018 donné à
cette demande d’AdAP ;

Considérant que l’Ad’AP présenté satisfait aux exigences réglementaires : un engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé, et de les financer a été pris, et les règles d’accessibilité sont globalement
respectées ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article  5  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
Ghisonaccia.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Original signé par Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral n°                   en date du                                  portant
approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de patrimoine pour la mise en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (erp) sur une ou plusieurs périodes.

Liste des établissements ou des installations concernés par l’ADAP 02B 123 18 Z0001 de la commune
de GHISONACCIA :

NOM CATÉGORIE TYPE

Centre de psychomotricité J 5

Mutualité Sociale Agricole W 5

Gymnase X 3

Église V 4

Mairie – office du tourisme W 5

Groupe scolaire R, S 3

Bureaux de la communauté des communes Fium’Orbu Castellu W 5

Crèche R 5

Stade de football X -

AFARIF W 5

Salle des fêtes de St Antoine L -

Chapelle Ghisonaccia gare V 5

Mairie W -

Salle des fêtes L -

Espace de jeux IOP

Cimetière IOP
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 350 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : Hameau de Guaitella   - 20200 - Ville di Pietrabugnu
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 164 254 €

Demandeur : Commune de Ville de Pietrabugno (M. Michel Rossi)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées prévoyant la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité des établissements recevant du public et  des installations ouvertes au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 350 18 Z0001 déposée par la commune de Ville de Pietrabugno (M. Michel Rossi);

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  02/05/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux inscrit dans l’Ad’AP permet de mettre en conformité, vis-à-vis
des règles d’accessibilité en vigueur, l’ensemble du patrimoine de la commune de ville di Pietrabugno

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Ville di
Pietrabugnu.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Original signé par Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-15-001

arrête habilitation PF L'Eternita

arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS L’ETERNITA sise, à PRUNELLI

DI FIUMORBO (20243), Immeuble Maria Serena Migliacciaru, gérée par Messieurs André

MAZELLY (Président) et Eric GUIDICELLI (Directeur Général)
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-004

Bastia-Hotel police
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-005

Bureau Courrier Aleria
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2B-2018-04-11-006

bureau de poste Aleria
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-007

Bureau de Poste Bastia Annonciade
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Bureau de poste de Borgo
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-009

Calzedonia Furiani
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-010

Camping Marina d'aleria
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-011

Carlotti Alu

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-11-011 - Carlotti Alu 106



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-11-011 - Carlotti Alu 107



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-11-011 - Carlotti Alu 108
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2B-2018-04-11-012

Cimetière Montesoro
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-013

CIS Bastia
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CIS Calvi
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-015

CIS Corte
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2B-2018-04-11-016

CIS Ghisonaccia
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CIS Lucciana
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Commune de furiani
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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déchets calvi
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déchets san antonino
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Foir Fouille Biguglia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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Parking de la Gare Bastia
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Pharmacie Rossi
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Pref2b
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Rocca transports
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Salameria Isula
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Ss Pref Corte
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UIISC5 Corte
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