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ARRETE AUTORISANT L'ORGANISATION DU TOUR
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2B-2019-03-25-001

Arrêté portant attribution d'1 subvention au titre du fonds

d'aide pour le relogement d'urgence à la commune de

Bastia
Arrêté portant attribution d'1 subvention au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence à la

commune de Bastia
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

Service : Cohésion Sociale
Unité Logement/Hébergement/Accès aux droits
Dossier suivi par : Vannina LECCIA
Tel : 04.95.58.51.14
Courriel : vannina.leccia@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 
En date du 
Portant attribution de l’agrément 
«Intermédiation locative et gestion locative 
sociale » à l’association SOLIHA de Haute-
Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu     L’article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions ;

Vu   La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration ; 

Vu   Le décret  n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif  aux agréments  des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

Vu    Le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du
principe « le silence vaut acceptation » ; 

Vu      La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière de
marchés publics ; 

Vu     La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations, 

Vu      La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en
faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

Considérant la capacité  de l’organisme SOLIHA à exercer  les activités,  objet  du présent
agrément, compte tenu de ses statuts, ses compétences et des moyens dont il compte disposer
sur le département de la Haute-Corse ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

ARRETE

Article 1er : 

L’association  SOLIHA  de  Haute-Corse,  association  de  la  loi  1901,  est  agréée  pour  les
activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévues à l’article L 365-4 du
Code de la Construction et de l’habitation.   

- La gérance de logements du parc privé ou du par public, selon les modalités prévues
aux articles 140 et 90 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté; 
-  La  sous-location  de  logements   aux  familles  accompagnatrices  des  personnes
hospitalisées sur Bastia et/ou aux malades sortant et dont le logement nécessite des
travaux d’amélioration consécutives à l’aggravation de leur état de santé. 

Article 2 : 

L’association  SOLIHA  de  Haute-Corse  est  agréée  pour  l’exercice  de  ses  activités
mentionnées à l’article 1 dans le territoire de la Haute-Corse. 

Article 3 : 

L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à
tout  moment  par  l’autorité  administrative  compétente  si  l’organisme ne  satisfait  plus  aux
conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à
ses obligations. 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter
leurs observations. 

Article 4 : 

Un compte-rendu de  l’activité  concernée  et  les  comptes  financiers  de  l’organisme seront
adressés  annuellement  à  l’autorité  administrative  compétente  qui  a  délivré  l’agrément,
conformément à l’article R-365-7 de Code de Construction et de l’Habitat. 
Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d’exercice  de  l’activité  de
l’organisme. 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 

Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse. 
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Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté. 

Article 6 : 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Social et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale  et  de la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI

3
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

Service : Cohésion Sociale
Unité Logement/Hébergement/Accès aux droits
Dossier suivi par : Vannina LECCIA
Tel : 04.95.58.51.14
Courriel : vannina.leccia@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 
En date du 
Portant attribution des agréments « ingénierie 
sociale financière et technique » à 
l’association SOLIHA de Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu     L’article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions ;

Vu   La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration ; 

Vu   Le décret  n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif  aux agréments  des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

Vu    Le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du
principe « le silence vaut acceptation » ; 

Vu      La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière de
marchés publics ; 

Vu     La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations, 

Vu      La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en
faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

Considérant la capacité  de l’organisme SOLIHA à exercer  les activités,  objet  du présent
agrément, compte tenu de ses statuts, ses compétences et des moyens dont il compte disposer
sur le département de la Haute-Corse ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

ARRETE

Article 1er : 

L’association SOLIHA de Haute-Corse, association de la loi 1901, est agrée pour les activités
d’ingénierie sociale, financière et technique, mentionnées au petit a, b, c et d de l’article R
365-1-2 du Code la construction et de l’habitation à savoir : 

- L’accueil,  le  conseil,  l’assistance  administrative  et  financière,  juridique  et
technique  des  personnes  physiques,  propriétaires  ou locataires  dont  les  revenus
sont inférieurs au montant fixé par la réglementation, en vue de l’amélioration de
leur logement ou d l’adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; 

- L’accompagnement social  effectué pour faciliter  l’accès  ou le maintien  dans le
logement ;

- L’assistance des requérants dans les procédures du droit au logement opposable
devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif ; 

- La  recherche  de  logements  adaptés  en  vue  de  leur  location  à  des  personnes
défavorisées.

Article 2 : 

L’association  SOLIHA  de  Haute-Corse  est  agréée  pour  l’exercice  de  ses  activités
mentionnées à l’article 1 dans le territoire de la Haute-Corse. 

Article 3 : 

L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à
tout  moment  par  l’autorité  administrative  compétente  si  l’organisme ne  satisfait  plus  aux
conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à
ses obligations. 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter
leurs observations. 

Article 4 : 

Un compte-rendu de  l’activité  concernée  et  les  comptes  financiers  de  l’organisme seront
adressés  annuellement  à  l’autorité  administrative  compétente  qui  a  délivré  l’agrément,
conformément à l’article R-365-7 de Code de Construction et de l’Habitat. 
Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d’exercice  de  l’activité  de
l’organisme. 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
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Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse. 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté. 

Article 6 : 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Social et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale  et  de la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI
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HANDICAP, à Morsiglia, pour la saison 2019
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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 l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

VU la demande en date du  07 novembre 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  de Madame le Maire de  MORSIGLIA en date du 22 janvier 2019 ;

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019 ;

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 40 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 40 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 
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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   : 

 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).
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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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

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

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

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

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

VU l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

VU la demande en date du 28 janvier 2019 de la SARL « D’ORIANO », représentée par  Madame D’ORIANO
Angèle Marie, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE,
Plage de Gineparo, pour  l’installation d’une terrasse  couverte  (124 m²),  d’une terrasse  non couverte  (77 m²),
d’accès et escaliers (1 m²), ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols  : 300 m²), pour une
occupation totale de 502 m² ;

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

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL "D’ORIANO", représentée par Madame D’ORIANO Angèle Marie (gérante en exercice), est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 515 m², à L'ILE
ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse couverte (124 m²), d’une terrasse non couverte (77 m²), d’accès et escaliers (1 m²), 
ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²), pour une occupation totale de 
502 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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 deux ans, renouvelable deux ans, à compter du 15 AVRIL 2019, sous réserve 
de la démolition préalable du bâtiment.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2020

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 fixé à la somme de :

VINGT TROIS MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS (23054 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

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

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

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

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

VU l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

VU la  demande  en  date  du  19  novembre  2018  de  la  SARL « JET LOC/MML »,  représentée  par  Monsieur
MARIANI  Anthony, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE
ROUSSE, Plage de la gare, pour la mise en place d'un panneau de consigne de sécurité ainsi que le stockage de
gilets de sauvetage (7,5 m²), d'une terrasse couverte (14,5 m²) + escaliers (3,5 m²), installation en mer de 6 jets ski
et 15 bateaux à moteur (stockés sur ponton), 1 ponton à usage d'accostage (215 m²),  occupant une superficie totale
de 232 m² ;

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

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

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

Mise en place d'un panneau de consigne de sécurité ainsi que le stockage de gilets de sauvetage (7,5 m²), d'une
terrasse couverte (14,5 m²) + escaliers (3,5 m²), installation en mer de 6 jets ski et 15 bateaux à moteur (stockés
sur ponton), 1 ponton à usage d'accostage (215 m²),  occupant une superficie totale de 232 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (6176 €)

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

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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
Frédéric LAVIGNE
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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 : LUMIO

PÉTITIONNAIRE : SAS JOSEPHA (POGGI JEAN CHARLES)

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

VU l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture 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 28 décembre  2018 de la SAS JOSEPHA, représentée  par  Monsieur  POGGI Jean
Charles, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LUMIO, plage de Ste
Restitude, pour la location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols  : 252 m²) et la mise en place d’une
structure à usage de snack (locaux couverts : 11 m² – terrasse non couverte : 58 m²), pour une superficie totale de
321 m² ;

VU l’avis  favorable de Monsieur le Maire de LUMIO en date du 29 janvier 2019;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 15 février 2019 ;
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CONSIDERANT que la plage de Ste Restitude, commune de LUMIO, 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 fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

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

CONSIDERANT 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 plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La SAS JOSEPHA, représentée par Monsieur POGGI Jean Charles est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 321 m², à LUMIO, plage de Ste Restitude, pour
l’opération suivante :
 
Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 252 m²) et  mise en place d’une structure à usage de
snack (locaux couverts : 11 m² – terrasse non couverte : 58 m²), pour une superficie totale de 321 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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 2019.

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 :  

L'attention du bénéficiaire est tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC relatives à
l'occupation des plages. 

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.

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 

NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (9783 euro).

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

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. 
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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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL

Frédéric LAVIGNE
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2B-2019-03-22-006

Arrêté portant AOT à la SAS ORIENTE AVENTURES, à

Linguizzetta, pour la saison 2019
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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 : LINGUIZZETTA

PÉTITIONNAIRE : SAS ORIENTE AVENTURES(LAHOUSSE MANON)

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 l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

VU la  demande en date  du 22 novembre 2018 de la  SAS ORIENTE AVENTURES représentée  par  Madame
LAHOUSSE  Manon, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
LINGUIZZETTA, marines de Bravone, pour la location de 5 engins à moteur immatriculés (34 m²), de 14 engins
de plage (8 paddles, 2 pédalos, 3 kayaks, 1 bouée tractée) (50 m²) ainsi que la mise en place d’un corps mort ,
occupant une superficie totale de 84 m² ;

VU l'avis  favorable de Monsieur le Maire de  LINGUIZZETTA en date du 16 janvier 2019;

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SAS  ORIENTE  AVENTURES  représentée  par  Madame  LAHOUSSE  Manon,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  84  m²,  à
LINGUIZZETTA, marines de Bravone, pour l’opération suivante :

location de  5 engins à moteur immatriculés (34 m²), de 14 engins de plage (8 paddles, 2 pédalos, 3 kayaks, 1
bouée tractée) (50 m²) ainsi que la mise en place d’un corps mort,  occupant une superficie totale de 84 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 
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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  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 corps-mort sera positionné sur fonds sableux.

• Le pétitionnaire devra respecter le plan de balisage.

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 -

A l’expiration  de l’autorisation  ou de  cessation,  de  retrait  ou  de révocation  de celle-ci,  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 NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS (1939 €)

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL

Frédéric LAVIGNE
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2B-2019-03-22-009

Arrêté portant AOT à Monsieur BONCOMPAGNI David,

à Olmeta di Capocorso, pour la saison 2019
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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 : OLMETA DI CAPOCORSO

PÉTITIONNAIRE : BONCOMPAGNI DAVID

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 l’arrêté  2B-2018-10-01-005  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

VU la  demande  en date  du  08 décembre  2018 de Monsieur  BONCOMPAGNI David sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à OLMETA DI CAPOCORSO, Negru, pour la location de
matériel de plage (25 transats et 25 parasols), pour une superficie totale de 100 m² ;

VU l'avis  favorable  de Madame le Maire de  OLMETA DI CAPOCORSO en date du 26 janvier 2019 ;

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur BONCOMPAGNI David est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 100 m², à OLMETA DI CAPOCORSO, Negru, pour l’opération suivante :

location de matériel de plage (25 transats et 25 parasols), pour une superficie totale de 100 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 

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 

DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (2240 euro)

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

ORIGINAL SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
Frédéric LAVIGNE
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DDTM

2B-2019-03-22-001

REC- ANTONIOTTI M-N-Pluviale 40 logements lieu dit

Acque Nerra Cmne Cervione

Récépissé EP -ANTONIOTTI M-N- Programme 40 logements Lieu dit Acque Nerra -CERVIONE
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DSDEN

2B-2019-03-20-002

Arrêté Modificatif CDEN

arrêté modificatif Collectivité de Corse 

membre suppléant
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