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Arrêté modifiant arrêté portant déclaration d'infection de
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  H.  BOULET:  H.  BOULET

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

TélTél  : 04  95  58  51 30 : 04  95  58  51 30 

ARRÊTÉ N°2B-2018-05-04
en date du  4 mai 2018
modifiant l’arrêté  n°  2014092-0017  en date
du  2  avril  2014  portant  déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  des
exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI  -  N°EDE  20179004  et  de
Monsieur Jean- François CASABIANCA -
N°EDE 20179003  modifié  par l’arrêté 2B-
2017-06-16-007 du 16 juin 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

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

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

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

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

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018  portant délégation de
signature à Madame Florence TESSIOT Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de Haute-Corse et  à  Madame GUENOT REBIERE 
Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  Conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine ;

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

VU l'arrêté  ministériel  du 28 février  1957 relatif  à la  désinfection dans les cas de maladies
contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose
des bovins et des caprins ;
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VU l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  ministériel  du 24 septembre 2015 modifiant  l’arrêté  ministériel  du 6 août  2013
relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B- 2018-04-23-009 du 23 avril 2018 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et
des ovins ;

VU l’arrêté  n°  2014092-0017  en  date  du  2  avril  2014  portant  déclaration  d'infection  de
tuberculose  bovine  des  exploitations  de  Madame  Anne-Marie  MAROSELLI  -  N°EDE
20179004 et de Monsieur Jean- François CASABIANCA -N°EDE 20179003

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2017-06-16-007 du 16 juin 2017 portant déclaration d'infection de
tuberculose  bovine  des  exploitations  de  Madame Anne-Marie  MAROSELLI  -  N °EDE
20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA -N °EDE 20179003 

Considérant les décisions prises lors de table ronde relative à l’indemnisation des cheptels de
Madame Anne-Marie  MAROSELLI -  N°EDE 20179004 et  de  Monsieur  Jean-
François CASABIANCA -N°EDE 20179003 en date du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article 1 : Déclaration d’infection

L’article 1 de l’arrêté  N°2014092-0017  en date  du 2 avril 2014 portant déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  -  exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI - N°EDE 20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA  -
N°EDE 20179003 est modifié comme suit : 

« Les exploitations de Madame Anne-Marie MAROSELLI - N°EDE 20179004 et de
Monsieur  Jean-François  CASABIANCA -  N°EDE 20179003  sont  placées  sous  la
surveillance  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des  Populations de  la  Haute-Corse et du Dr Marc MEMMI, vétérinaire
sanitaire. »

Article   2   : Mesures à mettre en œuvre

Les  mesures  à  mettre  en  œuvre  définies  aux  points  4  de  l’article  2  de  l’arrêté
N°2014092-0017  en  date  du  2  avril  2014 portant  déclaration  d'infection  de
tuberculose  bovine  des  exploitations  de  Madame  Anne-Marie  MAROSELLI  -
N°EDE  20179004  et  de  Monsieur  Jean-François  CASABIANCA   -  N°EDE
20179003   sont abrogées.
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Article   3   : Expertise et indemnisation

L’article 3 de l’arrêté  N°2014092-0017 en date du 2 avril 2014 portant déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  - exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI - N°EDE 20179004 et  de Monsieur Jean-François CASABIANCA -
N°EDE 20179003 est modifié comme suit : 

« Une  table  ronde  a  été  organisée  pour  fixer  un  montant  d’indemnisation  pour
procéder à l’abattage total des troupeaux. Des experts ont été nommés en séance et
vont transmettre à la DDCSPP leur rapport d’expertise qui permettra d’établir les
arrêtés préfectoraux d’indemnisation. »

Article   4     :      Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou 
d’abattage

L’article 4 de l’arrêté  N°2014092-0017 en date du 2 avril 2014 portant déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  - exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI - N°EDE 20179004 et  de Monsieur Jean-François CASABIANCA -
N°EDE 20179003 est modifié comme suit :

« L’abattage de la totalité des bovins des troupeaux enregistrés sous les numéros 

N °EDE 20179004 et N°EDE 20179003 doit être réalisé avant le 30 juin 2018 ».

La sortie des animaux des exploitations de Madame Anne-Marie MAROSELLI et de
Monsieur  Jean-François  CASABIANCA   n’est  autorisée  que  pour  leur  transport
direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir désigné par la DDCSPP, soit
vers un établissement d’équarrissage, sous le couvert d’un laissez-passer sanitaire
délivré par le service SPAV de la DDCSPP de Haute-Corse.

L’original  du  laissez-passer  doit  être  remis,  dès  l’introduction  des  animaux,  à
l’exploitant  de  l’établissement  d’équarrissage  ou  aux  services  vétérinaires
d’inspection de l’abattoir.

Dans le  cas  de la  mort  d’un animal,  l’équarrisseur  doit  remettre  à l’éleveur  un
certificat  d’enlèvement  du  cadavre,  mentionnant  le  numéro  d’identification  de
l’animal et la date d’enlèvement. Une copie de ce document doit être adressée à la
DDCSPP dans les 7 jours suivant la mort de l’animal. »

Article   5   : Nettoyage-désinfection et renouvellement

L’article 5 de l’arrêté N°2014092-0017 en date du 2 avril 2014  portant déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  - exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI  - N°EDE 20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA  -

N°EDE 20179003  est modifié comme suit :

« Après abattage de tous les bovins des exploitations, un vide sanitaire (absence de
tout animal) d’une durée minimale de  1 an  doit être réalisé pour l’ensemble des
locaux et pâtures de l’exploitation.

Cette durée peut-être modulée après examen de la qualité des sols et l’évaluation du
risque de résistance de la bactérie dans ceux-ci.

Il  doit  également être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis,  suivis
d’une  désinfection,  des  bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  des  animaux  et  du
matériel  d’élevage  (abreuvoirs,  bétaillères,  mangeoires…).  La  désinfection  des
pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols.
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Le fumier provenant des abris ou autre locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement du cheptel, s’il a lieu, doit être effectué après réalisation du vide
sanitaire et dans un délai de 12 mois suivant la levée de cet APDI. »

Article   6   : Levée du présent arrêté et requalification du cheptel

L’article 6 de l’arrêté  N°2014092-0017 en date  du 2 avril 2014 portant déclaration
d'infection  de  tuberculose  bovine  - exploitations  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI  - N°EDE 20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA  -

N°EDE 20179003 est modifié comme suit :

« Le présent arrêté sera levé après abattage total des troupeaux et achèvement des
opérations de désinfection.

Le  renouvellement  du  cheptel  devra  respecter  les  conditions  d’introduction
suivantes :

 -     le bovin introduit provient d’un troupeau officiellement indemne ;

              -   il est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le
résultat de l’un des tests de dépistage évoqués à l’alinéa suivant est attendu ;

                 -   il est soumis, s’il est âgé de plus de six semaines dans les trente jours
précédant  son  départ  de  l’exploitation  d’origine  ou  suivant  la  livraison,  avec
résultat  négatif,  à  un  test  de  dépistage  par  intradermotuberculination  simple  ou
comparative, sauf si ce type de dépistage a été réalisé, avec un résultat négatif, dans
les  six  semaines  précédant  le  départ  de  l’animal  de  l’exploitation  d’origine,  en
présence d’un agent de la DDCSPP.

La  qualification  « officiellement  indemne »  sera  acquise  après  réalisation  d’une
intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de
six semaines, pratiquée dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement. »

Article   7   : Rythme de la prophylaxie suite au renouvellement

Indépendamment  du  rythme  des  contrôles  tuberculiniques  retenu  dans  le
département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose,
la  prophylaxie  sur  le  troupeau  de  renouvellement  sera  effectuée  sur  un  rythme
annuel, par intrademotuberculination simple ou comparative, pendant une période de
10 ans.

Article   8   : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet,  dans un délai  de 2 mois à compter de sa
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, soir d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.

Article   9     : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection des  Populations de la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  NOVALE,  le  Docteur  Marc  MEMMI
Vétérinaire Sanitaire des exploitations de Madame Anne-Marie MAROSELLI et de 
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Monsieur Jean-François CASABIANCA sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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DDCSPP

2B-2018-05-03-004

Arrêté modifiant l'arrêté portant déclaration d'infection de

tuberculose bovine - exploitation de M. CASABIANCA

François Jules
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DDTM

2B-2018-05-15-002

 SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE

portant approbation du plan de prévention du risque

inondation sur le territoire de la commune de Ghisonaccia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / N°
en date du
portant approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation sur le territoire de la commune de
Ghisonaccia.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 relatifs
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la préventiondes risques naturels et technologiques et à
la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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

Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

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

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013323-0001 en date du 19 novembre2013 portant prescription de la révision du
plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di
Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 408-2016 en date du 04 mai 2016 prolongeant le délai de révision du plan de
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prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo
et Serra di Fiumorbo ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 465-2017 en date du 31 mai 2017 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à l’approbation du plan de prévention des risquesd’inondation sur le territoire des communes
de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 031-2018 en date du 13 février 2018 portant ouverture d’une seconde enquête
publique préalable à l’approbation du plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la
commune de Ghisonaccia ;

Vu les avis recueillis au cours de la consultation des personnes publiques associées, notamment la commune
de Ghisonaccia en date du 06 janvier 2017 et le Conseil départemental de la Haute-Corse en date du 02
mars 2017 ;

Vu les avis réputés favorables de la commune de Prunelli di Fiumorbo, de la commune de Serra di
Fiumorbo, de la Communauté de communes du Fium’orbu Castellu, de la Collectivité Territoriale de
Corse, de la Chambre d’agriculture, du Centre national de lapropriété forestière et du Service départe-
mental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’audition pendant l’enquête publique, par le commissaireenquêteur, du maire de la commune de
Ghisonaccia ;

Vu le rapport et les conclusions motivées, en date de 05 mai 2018, du commissaire enquêteur chargé de la
seconde enquête publique qui s’est déroulée du 05 mars 2018 au 05 avril 2018, favorables à l’approba-
tion

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

ARRETE

Article 1 : Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de
Ghisonaccia est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention du risque inondation.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il
sera fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département de la Haute-
Corse.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au minimum en mairie de Ghisonaccia. Un
certificat d’affichage sera ensuite établi par Monsieur leMaire de Ghisonaccia pour constater
l’accomplissement de cette formalité.

Article 5 : Le plan de prévention du risque inondation de Ghisonaccia sera tenu à la disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, au siège du service instructeur, en mairie
de Ghisonaccia.
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Une copie de ces documents pourra être obtenue, à ses frais, par toute personne en faisant la
demande auprès du service instructeur.

Ces documents seront consultables en ligne sur le site Internet des services de l’État en Haute-
Corse à l’adresse suivante :  http://www.haute-corse.gouv.fr

Article 6 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention du risque
inondation approuvé de Ghisonaccia vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, Monsieur le
maire de la commune de Ghisonaccia devra annexer, dans les trois mois suivant sa mise en
demeure par le préfet, le plan de prévention du risque inondation approuvé au document d’urba-
nisme en vigueur, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L.163-10 du code
de l’urbanisme.

Article 7 : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administra-
tive, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Bastia dans le délai de deux mois courant à compter de la clôture des formalités de
publication.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur de cabinet du Préfet de la
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire
de la commune de Ghisonaccia, le président de la communauté de communes du Fium’orbu
Castellu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

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

Délégué à la mer et au littoral

original signé par Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / N°
en date du
portant approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation sur le territoire de la commune de
Prunelli di Fiumorbo

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 relatifs
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la préventiondes risques naturels et technologiques et à
la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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

Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

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

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013323-0001 en date du 19 novembre2013 portant prescription de la révision du
plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di
Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 408-2016 en date du 04 mai 2016 prolongeant le délai de révision du plan de
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prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo
et Serra di Fiumorbo ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 465-2017 en date du 31 mai 2017 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à l’approbation du plan de prévention des risquesd’inondation sur le territoire des communes
de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu les avis recueillis au cours de la consultation des personnes publiques associées, notamment la commune
de Ghisonaccia en date du 06 janvier 2017 et le Conseil départemental de la Haute-Corse en date du 02
mars 2017 ;

Vu les avis réputés favorables de la commune de Prunelli di Fiumorbo, de la commune de Serra di
Fiumorbo, de la Communauté de communes du Fium’orbu Castellu, de la Collectivité Territoriale de
Corse, de la Chambre d’agriculture, du Centre national de lapropriété forestière et du Service
départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’audition pendant l’enquête publique, par le commissaireenquêteur, du maire de la commune de
Prunelli di Fiumorbo ;

Vu le rapport et les conclusions motivées, en date du 28 août 2017, du commissaire enquêteur chargé de
l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 juin 2017 au 28 juillet 2018, favorables à l’approbation

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

ARRETE

Article 1 : Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Prunelli di
Fiumorbo est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention du risque inondation.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il
sera fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département de la Haute-
Corse.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au minimum en mairie de Prunelli di Fiumorbo.
Un certificat d’affichage sera ensuite établi par Monsieurle Maire de Prunelli di Fiumorbo pour
constater l’accomplissement de cette formalité.

Article 5 : Le plan de prévention du risque inondation de Prunelli di Fiumorbo sera tenu à la disposition du
public, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, au siège du service instructeur, en
mairie de Prunelli di Fiumorbo.

Une copie de ces documents pourra être obtenue, à ses frais, par toute personne en faisant la
demande auprès du service instructeur.

Ces documents seront consultables en ligne sur le site Internet des services de l’État en Haute-
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Corse à l’adresse suivante :  http://www.haute-corse.gouv.fr

Article 6 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention du risque
inondation approuvé de Prunelli di Fiumorbo vaut servituded’utilité publique. À ce titre,
Monsieur le maire de la commune de Prunelli di Fiumorbo devraannexer, dans les trois mois
suivant sa mise en demeure par le préfet, le plan de prévention du risque inondation approuvé
au document d’urbanisme en vigueur, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1
et L.163-10 du code de l’urbanisme.

Article 7 : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administra-
tive, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Bastia dans le délai de deux mois courant à compter de la clôture des formalités de
publication.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur de cabinet du Préfet de la
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire
de la commune de Prunelli di Fiumorbo, le président de la communauté de communes du
Fium’orbu Castellu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

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

Délégué à la mer et au littoral

Original signé par Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / N°
en date du
portant approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation sur le territoire de la commune de Serra
di Fiumorbo

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 relatifs
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la préventiondes risques naturels et technologiques et à
la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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

Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

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

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013323-0001 en date du 19 novembre2013 portant prescription de la révision du
plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di
Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 408-2016 en date du 04 mai 2016 prolongeant le délai de révision du plan de
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prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo
et Serra di Fiumorbo ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 465-2017 en date du 31 mai 2017 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à l’approbation du plan de prévention des risquesd’inondation sur le territoire des communes
de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu les avis recueillis au cours de la consultation des personnes publiques associées, notamment la commune
de Ghisonaccia en date du 06 janvier 2017 et le Conseil départemental de la Haute-Corse en date du 02
mars 2017 ;

Vu les avis réputés favorables de la commune de Prunelli di Fiumorbo, de la commune de Serra di
Fiumorbo, de la Communauté de communes du Fium’orbu Castellu, de la Collectivité Territoriale de
Corse, de la Chambre d’agriculture, du Centre national de lapropriété forestière et du Service
départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’audition pendant l’enquête publique, par le commissaireenquêteur, du maire de la commune de Serra
di Fiumorbo ;

Vu le rapport et les conclusions motivées, en date du 28 août 2017, du commissaire enquêteur chargé de
l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 juin 2017 au 28 juillet 2018, favorables à l’approbation

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

ARRETE

Article 1 : Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Serra di
Fiumorbo est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention du risque inondation.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il
sera fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département de la Haute-
Corse.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au minimum en mairie de Serra di Fiumorbo. Un
certificat d’affichage sera ensuite établi par Monsieur leMaire de Serra di Fiumorbo pour
constater l’accomplissement de cette formalité.

Article 5 : Le plan de prévention du risque inondation de Serra di Fiumorbo sera tenu à la disposition du
public, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, au siège du service instructeur, en
mairie de Serra di Fiumorbo.

Une copie de ces documents pourra être obtenue, à ses frais, par toute personne en faisant la
demande auprès du service instructeur.
Ces documents seront consultables en ligne sur le site Internet des services de l’État en Haute-
Corse à l’adresse suivante :  http://www.haute-corse.gouv.fr
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Article 6 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention du risque
inondation approuvé de Serra di Fiumorbo vaut servitude d’utilité publique. À ce titre,
Monsieur le maire de la commune de Serra di Fiumorbo devra annexer, dans les trois mois
suivant sa mise en demeure par le préfet, le plan de prévention du risque inondation approuvé
au document d’urbanisme en vigueur, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1
et L.163-10 du code de l’urbanisme.

Article 7 : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administra-
tive, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Bastia dans le délai de deux mois courant à compter de la clôture des formalités de
publication.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur de cabinet du Préfet de la
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire
de la commune de Serra di Fiumorbo, le président de la communauté de communes du
Fium’orbu Castellu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

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

Délégué à la mer et au littoral

Original signé par Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAINT FLORENT

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

Vu la demande en date du  03 décembre 2017 de Monsieur  BOLZER MARC  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à SAINT FLORENT, plage de la  Roya, pour  l’installation  d'une
structure en bois démontable à usage de bureau d'accueil de 12 m², un engin à moteur immatriculé et 1 corps mort
(10 m²), la location d'engins tractés (3 bouées et 1 banane) de 10 m², pour une superficie totale de 32 m² ;

Vu l'avis favorable en date du 20 décembre 2017  de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT ;

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 BOLZER MARC est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du
domaine public maritime de 32 m², à SAINT FLORENT, plage de la Roya,  pour l’opération suivante :

 Installation d'une structure en bois démontable à usage de bureau d'accueil de 12 m²,  un engin à moteur
immatriculé et 1 corps mort (10 m²), la location d'engins tractés (3 bouées et 1 banane) de 10 m², pour une
superficie totale de 32 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 MAI et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 15 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 MAI 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 :  

Les dispositions du plan de balisage de la plage de la Roya devront être respectées.

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 QUATRE CENT SEPT EUROS (1407 €) 

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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE :  BRACCI CORINNE

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 23 décembre 2017 de Madame BRACCI Corinne,   sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAINT FLORENT, pour  la  location  de  matériel  de  plage  (20
Transats), pour une occupation totale de 60 m² ;

Vu l'avis favorable en date du 11 janvier 2018 de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT ;

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 -

 Madame  BRACCI  Corinne,  établissement  "LA CRIQUE",  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 60 m², à  SAINT FLORENT,  pour l’opération
suivante :

location de matériel de plage (20 Transats), pour une occupation totale de 60 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 :

NEUF CENT CINQ EUROS (905 €) 

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

DDTM - 2B-2018-05-09-013 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à BRACCI Corinne, à Saint
Florent, pour la saison 2018 33



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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : MORSIGLIA

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP"  (VALERY ERIC)

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 07 février 2018 de l’ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP",  représentée par Monsieur
VALERY Eric  sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le domaine public maritime à MORSIGLIA,
pour l’installation d'un tapis pour personnes à mobilité réduite avec 1 mobi-chair, pour une superficie totale de 40
m² ;

Vu l'avis  favorable en date du 23 février 2018 de Madame le Maire de  MORSIGLIA ;

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 "CAP  CORSE  HANDICAP",  représentée  par  Monsieur  VALERY  Eric,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 60 m², à MORSIGLIA ,
pour l’opération suivante :

Installation d'un tapis pour personnes à mobilité réduite avec 1 mobi-chair pour une superficie totale de 83 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  30
SEPTEMBRE. 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   : 

 NEANT.

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 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.
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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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP"  (VALERY ERIC)

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 07 février 2018 de l’ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP",  représentée par Monsieur
VALERY  Eric  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
PIETRACORBARA, pour l’installation d'un tapis pour personnes à mobilité réduite avec 1 mobi-chair, pour une
superficie totale de 60 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  PIETRACORBARA ;

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 "CAP  CORSE  HANDICAP",  représentée  par  Monsieur  VALERY  Eric,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  60  m²,  à
PIETRACORBARA , pour l’opération suivante :

Installation d'un tapis pour personnes à mobilité réduite avec 1 mobi-chair pour une superficie totale de 60 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  30
SEPTEMBRE. 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   :  NEANT.

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 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.
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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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE 

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 03 novembre 2017 de la  COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE  ROUSSE,  plages  de  Napoléon  et  Caruchettu,  pour
l’installation d'un poste de secours (25 m² dont 19 m² couverts), d'une terrasse en bois non couverte (22 m²), de
trois tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite (262 m²), de trois chaises de surveillance (6 m²), d'un jet ski
avec une planche de secours,  pour une occupation totale de 315 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 L'ILE-ROUSSE,  représentée  par  Monsieur  le  Maire  de  l'Ile-Rousse,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à occuper  la parcelle  du domaine  public  maritime  de 315 m²,  à  L'ILE
ROUSSE, plages de Napoléon et Caruchettu, pour l’opération suivante :

 Installation d'un poste de secours (25 m² dont 19 m² couverts), d'une terrasse en bois non couverte (22 m²), de
trois tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite (262 m²), de trois chaises de surveillance (6 m²), d'un jet
ski avec une planche de secours,  pour une occupation totale de 315 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. 

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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DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

COMMUNE DE LUCCIANA, 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 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 :  LUCCIANA

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE LUCCIANA

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 07 février 2018 de la commune de LUCCIANA, représentée par Monsieur le Maire de
LUCCIANA sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LUCCIANA, plage
de California, pour l’installation d’un tapis pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale de 75
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  commune  de  LUCCIANA,  représentée  par  Monsieur  le  Maire  de  LUCCIANA,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 75 m², à LUCCIANA,
plage de California, pour l’opération suivante :
 
Installation d’un  tapis pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation 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  30
SEPTEMBRE. 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. 
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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 (O €).

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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PENTA DI CASINCA

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 03 novembre 2017 de la COMMUNE de PENTA DI CASINCA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PENTA DI CASINCA, Ajola, pour l’installation d’un
ponton plongeoir de 7 m² ;

VU les avis des services de l’Etat 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  d’Ajola,  commune  de  PENTA DI  CASINCA,  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 « naturelle » 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 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 » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

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 Commune de PENTA DI CASINCA, représentée par M. Castelli Yannick, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 7 m², à PENTA DI CASINCA, Ajola,
pour l’opération suivante :
 

Installation d’un ponton plongeoir de 7 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  30
SEPTEMBRE. 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.

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.
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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 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

La Commune de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installation du ponton, de son exploitation puis
de son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flottante et sous cette structure. Une
surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 
Le ponton devra être installé dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’une profondeur d’eau
suffisante et devra être positionné 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 ZERO EURO (0 euro).
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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 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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY

DDTM - 2B-2018-05-09-007 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la COMMUNE DE
PENTA DI CASINCA, pour la saison 2018 55



DDTM

2B-2018-05-09-008

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

COMMUNE DE PENTA DI CASINCA, pour la saison

2018

DDTM - 2B-2018-05-09-008 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la COMMUNE DE
PENTA DI CASINCA, pour la saison 2018 56



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 : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PENTA DI CASINCA

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 03 novembre 2017 de la COMMUNE de PENTA DI CASINCA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PENTA DI CASINCA, Folelli, pour l’installation d’un
ponton plongeoir de 7 m² et d’un terrain de volley-ball de 30 m², pour une superficie totale de 37 m² ;

VU les avis des services de l’Etat 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 Folelli,  commune de PENTA DI CASINCA, 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 « naturelle » 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' 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 Commune de PENTA DI CASINCA, représentée par M. Castelli Yannick, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 37 m², à PENTA DI CASINCA, Folelli,
pour l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir de 7 m² et d’un terrain de Volley Ball de 30 m², pour une superficie totale de
37 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  30
SEPTEMBRE. 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.

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.
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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 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

La Commune de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installation du ponton, de son exploitation puis
de son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flottante et sous cette structure. Une
surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 
Le ponton devra être installé dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’une profondeur d’eau
suffisante et devra être positionné 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.
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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 ZERO EURO (0 euro).

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé 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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PIETRACORBARA

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 23 novembre 2017 de la Commune de PIETRACORBARA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PIETRACORBARA, Ampuglia pour l’installation de 2
pontons plongeoirs (2 X 9 m²) et 2 corps morts, pour une superficie totale de 18 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 commune de PIETRACORBARA, représentée par Monsieur le Maire de PIETRACORBARA, est autorisée, à
titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  18  m²,  à
PIETRACORBARA, Ampuglia, pour l’opération suivante :

2 pontons plongeoirs (2 X 9 m²) et 2 corps morts, pour une superficie totale de 18 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  15
SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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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.

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 :  

• La zone de baignade dans laquelle  sont implantés les pontons doit  être balisée,  faire l'objet  d'une
surveillance régulière, avoir une hauteur d'eau suffisante. 

• Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier.

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 ZERO EURO (0 euro).

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé 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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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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 : ROGLIANO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE ROGLIANO 

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  1er mars  2018 de  la  COMMUNE DE ROGLIANO   sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à ROGLIANO, pour la mise en place d'un ponton plongeoir (7 m²)
avec 2 ancres à vis, d’un ponton d’accostage (28 m²) et de jeux aquatiques (56 m²), pour une superficie totale  de
91 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 COMMUNE DE ROGLIANO,  représentée  par  Monsieur  le  Maire  de  ROGLIANO,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 7 m², à ROGLIANO,
pour l’opération suivante :

 

Mise en place d'un ponton plongeoir (7 m²) avec 2 ancres à vis, d’un ponton d’accostage (28 m²) et de jeux
aquatiques (56 m²), pour une superficie totale  de 91 m².

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. 
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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 ponton plongeoir et les jeux aquatiques devront être installés dans une zone de baignade balisée,
surveillée, dotée d’une profondeur d’eau suffisante

 Les installations devront 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 euro).
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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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à

RAFFO Marius, 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 : RAFFO MARIUS DOMINIQUE - ETABLISSEMENT « LES TAMARIS »

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 de Monsieur  RAFFO MARIUS DOMINIQUE,  établissement « LES TAMARIS »,  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’installation de
matériel de plage (90 Transats et 45 Parasols) pour une occupation totale de 270 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 RAFFO  MARIUS DOMINIQUE,  établissement  « Les  TAMARIS »,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 270 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de
Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation 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. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR Gérard GAVORY
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2018-05-14-001

AP dclassement travaux extension parking arodrome de

Bastia Poretta

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

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

Poretta et sur l'emprise des installations extérieures rattachées
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

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

 

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

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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

Vu le règlement d’exécution (UE) n°2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 modifié 
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile ; 

Vu la décision d’exécution C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifié fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement 
(CE) n°300/2008 (diffusion restreinte) 

Vu l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;  

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2018-03-26-003 en date du 26 mars 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

 Dans le cadre des travaux d’extension du parking Alpha et à la création de trois postes de 
stationnement d’aéronefs (avions) sur l’aérodrome de Bastia Poretta. 

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

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

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiées du 16 mai au 22 août 2018. 

Durant les travaux, la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)  située sur les 
plans  joints en annexe au présent arrêté, est déclassée en zone côté piste. Il est défini trois zones 
d’activation côté piste (zone 1, 2 et 3).   Les zones d’activation sont matérialisées par des blocs bétons 
le long de la route de service et des séparateurs modulaires de voie (baliroads)  le long des taxiways et 
des postes. 
 

Article 2  – Chaque changement de zone fait l’objet d’une notification par l’exploitant d’aérodrome,  
au plus tard 48 heures avant le début de l’activation,  auprès de la délégation de la DSAC-SE en 
Corse et de la Gendarmerie des Transports Aériens. L’entreprise, sous la surveillance des agents de 
sûreté déplace les séparateurs modulaires de voie visant à délimiter la prochaine zone à activer. 
 

Article 3 – Le contrôle d’accès à la zone de travaux est assuré,  au portillon,  par un agent de sûreté 
de la société SISIS dûment formé, sachant que cette zone n’est accessible qu’aux personnes porteuses 
d’un titre de circulation aéroportuaire et autorisées par l’exploitant d’aérodrome.  Cet agent de sûreté 
assure le suivi et la surveillance des mouvements des camions munis de laissez-passer valides. 
 

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

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

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

 
 
 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 

 
 
Hervé DOUTEZ 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-16-001

AP portant nomination d'un liquidateur en vue de la

dissulution du SIVOM de Rogna
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG
AFFAIRE SUIVIE PAR :  C GRANIER
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : christelle.granier@haute-corse.gouv.fr          Arrêté N° 2B – 2018 – 05 – 16- 001
en date du 16 mai 2018
portant nomination d’un liquidateur en vue de la 
dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
de Rogna

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L5211-26 ;

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

Vu l’arrêté daté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de
la préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral  du 29 novembre 1989 modifié portant  la création du Syndicat  intercommunal à vocation
multiple de Rogna ; 

Vu l’arrêté préfectoral  du 03 février 2016 modifiant l’arrêté du 20 janvier 2016 portant  dissolution du Syndicat
intercommunal à vocation multiple de Rogna ;

Considérant que les conditions de la liquidation du SIVOM ne sont pas réunies ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture :

ARRETE

Article 1 Monsieur Paul-François GIACOBBI, domicilié à Bastia (Haute-Corse), Les Jardins de Toga, bâtiment F,
est nommé liquidateur dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Rogna.

Article 2 À ce titre  il  sera  chargé d’identifier  les immobilisations,  propriétés du syndicat  et  de déterminer  les
conditions de la répartition des actifs entre les communautés de communes de l’Oriente et Pasquale Paoli
substituées pour l’exercice de leurs compétences à celles de leurs communes membres adhérentes au
SIVOM.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Corse, le comptable du Trésor de Corte Omessa, le Président du SIVOM de Rogna, les présidents des
communautés de communes de l’Oriente et Pasquale Paoli, les maires des communes concernées,  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.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse

signé 

Fabien MARTORANA

Conformément  aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative.  Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-09-003

Arrêté portant abrogation de l’arrêté

PREF2B/DIRCAB/CAB/N°534 en date du 03 octobre

2016 portant agrément d’un garde particulier – M. Julien

Eugène MARTIN né le 06 septembre 1980 à CLAMART

(92).

Arrêté portant abrogation de l’arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/N°534 en date du 03 octobre 2016

portant agrément d’un garde particulier – M. Julien Eugène MARTIN né le 06 septembre 1980 à

CLAMART (92).
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-07-001

Arrêté portant composition du jury pour le BNSSA

BNSSA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N°2B-2018-05
en date du 7 mai 2018
portant  composition  du  jury  d’examens  pour  la
délivrance  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de
Sauvetage Aquatique et de son recyclage quinquennal
(BNSSA)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
 

Vu le code du sport et notamment son article L.212-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  république  du  24  février  2017  portant  nomination  de  M.  Gérard
GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté interministériel  du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en vue de la
préparation au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade
ou de natation ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers
secours ;

Vu l’arrêté  interministériel du 24 août 2007  fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1" ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ Sous-
Préfet hors classe, Directeur de Cabinet ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRÊTE

Article 1  er     : Objet  
Une session d’examen pour l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique et de son
recyclage quinquennal se dérouleront à la piscine de la Carbonite à Bastia le 31 mai 2018 à partir de 08h30.

Article 2     : Composition du jury  
La composition du jury de l’examen du Brevet National  de  Sécurité  et  Sauvetage Aquatique et  de  son
recyclage quinquennal du 31 mai 2018 à 08h 30 est fixée comme suit :

Titulaires     :  
- M. Hervé CADOT, Président du jury, professeur de sport, représentant M. le Préfet de la Haute-Corse
- Mme Alexandra MONDOLONI, professeure de sport, représentant Mme la Directrice Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
- M. Roger TELLINI, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée
- M. Tony PAOLI, titulaire du Brevet  d’État  d’Educateur Sportif  des Activités de Natation (BEESAN),
personnalité qualifiée

Suppléants
- M. Damien VOLPEI ., titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée
- Mme Estelle BALLE, titulaire du BEESAN, personnalité qualifiée

Article 3     : Convocation  
Les membres du jury seront convoqués individuellement par la  Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 4     : Délibération  
La délibération du jury a lieu à l’issue de l’ensemble des épreuves de la session d’examen. Le jury ne peut
valablement  délibérer  que  si  l’ensemble  de  ses  membres  est  présent.  Chaque  examen  donne  lieu  à  la
rédaction d’un procès-verbal. Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à chaque
candidat majeur admis.

Article 5     : Exécution – Publication – Notifications  
Le sous-préfet, directeur de cabinet et  la directrice départementale de la cohésion sociale et de protection
des populations, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au président et à
chacun des membres du jury.

Article 6     : Délais et voies de recours  
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément
aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse
- Recours  contentieux devant le tribunal administratif de Bastia

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-09-002

ARRÊTE portant renouvellement de l’habilitation dans le

domaine funéraire de l’entreprise de pompes funèbres

ANFRIANI sise au Lieu-dit Missajo Zone Artisanale

Corbara 20256 CORBARA  gérée par M. Vincent,

Stéphane ANFRIANI.

ARRÊTE portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de

pompes funèbres ANFRIANI sise au Lieu-dit Missajo Zone Artisanale Corbara 20256 CORBARA 

gérée par M. Vincent, Stéphane ANFRIANI.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-043

Bureau de poste Ventiseri
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-040

Commune Borgo
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-039

déchets Calenzana
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-042

Déchets san giuliano
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-034

domaine mavella
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-041

Groupe scoalire Ventiseri
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-035

Nebbio Materiaux
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-037

Poste annonciade
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-038

poste ghisonaccia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-036

tabac eureka
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