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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

Arrêté 2B-2019-

en date du 2019

portant homologation du stade Armand

Cesari à Furiani

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code du sport et notamment ses articles L.312-5 et s. R.312-8 et s., A.312-2 et s. ;

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret 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 Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté municipal du 27 juillet 2011 du maire de Furiani portant interdiction permanente de
stationnement aux abords du stade Armand Cesari ;

Vu la demande de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia de pouvoir
organiser des manifestations autres que sportives dans ledit stade ;

Vu l’avis favorable de la commission départementale consultative de sécurité et d’accessibilité du 19
mars 2019 concernant la demande ci-dessus ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1  er  : Homologation

Est homologuée l’enceinte sportive dénommée « Stade Armand Cesari » implantée sur la commune de
Furiani et propriété de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 
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Article 2     :   Capacité de spectateurs

La capacité maximale de spectateurs est répartie de la façon suivante : 

Tribune Nord : 4 560 places assises

- Partie basse : 2 759 places assises dont 225 loges et 691 présidentielles 
- Partie haute : 1 711 places assises ainsi que 12 places PMR et 78 places Média

Tribune Est : 2 480 places assises 

Tribune Sud : 6 339 places assises

- Partie basse : 3694 places assises ainsi que 25 places PMR
- Partie haute : 2620 places assises

Tribune Ouest : 2 699 places assises 

L’effectif maximal de spectateurs est fixé à 16 078 places.

Article 3     :   Capacité d’encadrement

Lors des rencontres de football, les personnes habilitées à entrer au stade sont au nombre maximal de 284 et
comprennent :

Buvette 20
Entretien 5
Sono 3
PC sécurité 16
Joueurs 60
Médecins 2
Délégués, arbitres, commissaires,… 11
Dirigeants 10
Traiteurs 6
Guichet 6
Boutique 3
Stadiers 100
Hôtesses, personnel d’accueil 15
Secouristes 20
Administrateurs 7

La capacité maximale totale de personnes pouvant être accueillies dans le stade est alors de 16 362.

Article 4     :   Places réservées aux personnes à mobilité réduite

Les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite sont fixés à 37 et répartis comme suit : 25
places en tribune sud et 12 places en tribune nord. Au parking sud, 5 emplacements sont prévus pour les
véhicules.

Article 5: Stationnement des spectateurs

À l’occasion d’une manifestation sportive se déroulant sur le stade « Armand Cesari », le stationnement des
véhicules est interdit en bordure et sur les chaussées des voies communales ci-après : 

- sur la section comprise entre la RD 764 et le « parking est » du stade ;
- sur l’allée des fleurs ;
- sur le chemin des Pépinières ;
- sur la section comprise entre l’allée des Fleurs et le « parking sud » du stade ;
- sur la section de la route du stade longeant la voie ferrée (de la route du cordon lagunaire

jusqu’au « pont » du chemin de fer).

2/4

DDCSPP - 2B-2019-04-29-003 - arrêté homologation du Stade Armand CESARI 7



Article 6     :   Stationnement des personnalités et des services

Le parvis nord est dévolu uniquement au stationnement des personnes habilitées ainsi qu’au service de
secours et de sécurité (SIS, SAMU, forces de police ou gendarmerie). Les places devront être matérialisées.
Le stationnement des véhicules est interdit sous la partie couverte du parvis nord délimitée par les poteaux
de soutien de la toiture.

Article 7     :   Horaires

L’interdiction de stationnement visée à l’article 5 s’applique deux heures avant l’heure d’ouverture des
portes au public. Si la rencontre est qualifiée « à risques », cette interdiction s’applique quatre heures avant
l’heure d’ouverture des portes au public.
L’organisateur doit inciter par tout moyen les spectateurs à se diriger vers les parkings ouverts et privilégier
notamment le stationnement au « parking est ».

Article 8     :   PC sécurité

Le PC « sécurité » est implanté au deuxième étage de la Tribune Nord. Un poste d’observation est
également implanté à la Tribune Sud. Ces deux locaux sont mis à disposition des autorités ayant en charge
l’ordre public et les secours. 
L’accès du PC est strictement réservé : 

- Au Préfet, à son ou ses représentant(s) ;
- Au Procureur de la République, à son ou ses représentant(s) ;
- Au Maire de la commune de Furiani, à son ou ses représentant(s) ;
- Au Directeur de la DDSP, à son ou ses représentant(s) ;
- Au Directeur du SIS, à son ou ses représentant(s) ;
- Aux responsables désignés par l’organisateur de la manifestation

Le PC doit être équipé de moyens de transmission et de moyens de vidéo-surveillance en état de
fonctionnement. Il est également relié à la sonorisation du stade. Un plan détaillé de chaque tribune, de
l’ensemble du stade et de ses abords sera affiché dans le PC.

Article 9     :   Moyens et modalités d’intervention et de secours

En cas de nécessité, le commandant des opérations de secours, en liaison avec le Directeur des secours
médicaux, décide du lieu d’implantation du poste médical avancé. Une infirmerie sera équipée et mise à
disposition au rez-de-chaussée de la tribune sud.

Si des évacuations doivent êtres réalisées par voie aérienne, le commandant des opérations de secours, en
liaison avec le Directeur des secours médicaux, décide de la zone d’atterrissage de l’hélicoptère.

Un local sera affecté, sur leur demande, aux services de police.

Toutes les voies autour du stade doivent être accessibles en permanence aux services de secours. 

L’itinéraire d’accès à l’enceinte par les services de secours est le suivant : RN 193 / Rond point de Furiani /
Route du stade (voie longeant le chemin de fer) / Voie longeant la Tribune Nord (accès parvis nord).

L’itinéraire d’évacuation vers le Centre Hospitalier de Bastia est le suivant : Tribune Nord / Chemin des
pépinières / CD 107 / Rond point de Furiani / RN 193 (direction Bastia).

L’itinéraire d’évacuation vers l’aéroport de Bastia-Poretta est le suivant : 
- Itinéraire principal : 
Tribune Nord / Chemin des pépinières / CD 107 / Rond point de Furiani / RN 193 (sens Bastia
– Lucciana) / Rond point Crucetta / CD 507.
- Itinéraire secondaire : 
Tribune Nord / Chemin des pépinières / CD 107 / Route du cordon lagunaire / CD 10 / Bretelle
rejoignant l’aéroport.
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Article 10 : Modification et suivi de l’enceinte

Toute modification permanente de l’enceinte, de ses aménagements ou de son environnement nécessitera la
délivrance d’une nouvelle homologation.

La Communauté d’Agglomération de Bastia doit tenir à jour le registre d’homologation du stade. Ce
registre comportera l’ensemble des renseignements prévus par la partie réglementaire du Code du Sport (A
312-2 et s).

Article 11     :   Retrait de l’homologation

En cas de non-respect d’une des dispositions du présent arrêté, le Préfet, après mise en demeure restée sans
effet, peut, après consultation de la sous-commission départementale d’homologation des enceintes
sportives, procéder au retrait de l’homologation.

Article 12     :   Abrogation des dispositions antérieures

L’arrêté préfectoral N°2012-227-0007 du 14 août 2012 portant homologation d’une enceinte sportive est
abrogé.

Article 13     :   Exécution et Publication

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur du Service d’Incendie et de Secours, le Président de la
Communauté d’Agglomération de Bastia, le Maire de Furiani 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 et affiché à
l’entrée principale de l’enceinte homologuée.

Article 14     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à 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 ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des
documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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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 renouvellement de l’agrément
« Intermédiation locative et gestion locative 
sociale » à l’association « A Fratellanza »

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

Vu L’arrêté  du  12  février  2019  du  Premier  Ministre  nommant  René  DEGIOANNI  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu L’arrêté n° 2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;
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Vu L’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant la capacité de l’association à exercer les activités, objet du présent agrément, compte
tenu de ses statuts, ses compétences et des moyens dont elle dispose sur le département de la Haute-
Corse ;

Sur  proposition du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

ARRETE

Article 1er :

L’association  A Fratellanza,  association  régie  par  la  loi  1901,  représentée  par  son  Président  M
Eugène GUIDONI est  agréée pour  les  activités  d’intermédiation locative  et  de gestion  locative
sociale.

Article 2 :

L’activité  d’intermédiation  locative  est  constituée  par  les  fonctions  d’intermédiaire  que  joue
l’organisme entre un propriétaire et une personne défavorisée.
Le présent agrément porte sur les actions de location de logements en vue de l’hébergement de
personnes défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation temporaire au logement
(ALT) : le Décret ne prévoit d’agrément que dans le cas où l’organisme qui loue les logements aux
fins d’hébergement à conclu avec le Préfet une convention ALT.

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.

Article 6 :

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 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 : RENE DEGIOANNI

3

DDCSPP - 2B-2019-04-30-001 - Arrêté portant agrément "intermédiation locative et gestion locative sociale" à l'association A Fratellanza 13



DDCSPP

2B-2019-04-29-004

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DES

MEDECINS SIEGEANT AU CM ET A LA CDR DU

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

TERRITORIALE DE LA HAUTE-CORSEARRETE RENOUVELLEMENT MEDECINS SIGEANT AU CM ET LA CDR du CGFPT DE LA

HAUTE-CORSE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  50 50 

  

ARRETE N°SPAV/2B-2019-04-19- 
du 19 avril 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur TADDEI Joseph - N°EDE 
20045005 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 ; 

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

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 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à 
l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des 
ovins ; 

Considérant le lien épidémiologique de type amont, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse, entre le foyer de 
tuberculose bovine de l’exploitation LECA Jacques et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur TADDEI Joseph - N°EDE 20045005, par le bovin identifié 
FR2005172435 confirmé infecté de tuberculose le 17 mai 2018 ; 

Considérant  la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

ARRETE  

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur TADDEI Joseph - N°EDE 20045005 

sise à Hameau soprano - 20250 Bustanico 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse.  

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et 
séquestration des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé ; 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un 
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur 
détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus 
proche et à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de Haute-Corse ; 

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse ; 

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 
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5. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de l’exploitation avant le 31 mai 
2019 ; 

7. la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que 
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

8. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres 
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un 
endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les 
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins. 

 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les 
mesures préconisées dans l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le 
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des 
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009, les indemnités 
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ; 

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout 
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions 
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé 
abusivement bas par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de 
détourner la réglementation de son objet ; 

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions 
du présent arrêté. 

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche 
maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 
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Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 6 : 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, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Bustanico, le vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation, 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 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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 51 

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-04-19- 
du 19 avril 2019 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
LECA Jacques - N°EDE 20012004 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, 
Directrice départementale adjointe de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse (actes administratifs) 

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 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de lutte 
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2018-1-16-006 du 16 janvier 2018 portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur LECA Jacques - N°EDE 20012004 

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 23 avril 2018, 
31 janvier 2019 et 19 avril 2019 par le docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur LECA Jacques - N°EDE 20012004. 
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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 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur LECA Jacques, enregistrée 

sous le N°EDE 20012004 

sise Lieu-dit Castrese 20270 ALTIANI 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   Le cheptel bovin de Monsieur LECA Jacques est classé « cheptel à risque sanitaire ».  

Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination comparative et sera exclu des dérogations aux tests de 
dépistage individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°2B-2018-1-16-006 du 16 janvier 2018 portant déclaration 

d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur LECA Jacques - 
N°EDE 20012004, est abrogé. 

 

Article 4 :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 5 :  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, le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune d’Altiani, le docteur Jean-Marie BERNARD-
TOMASI 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, 
Le Directeur départemental de la cohésion 
sociale de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-04-18- 
du 18 avril 2019 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, 
Directrice départementale adjointe de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse (actes administratifs) 

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 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de lutte 
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-10-09-006 du 9 octobre 2018 portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 11 octobre 
2018, 20 décembre 2018 et 18 avril 2019 par la Clinique vétérinaire ISULAVET sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 
20084011. 
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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 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur SAVELLI Olivier, 

enregistrée sous le N°EDE 20084011 

sise  20225 CATERI 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   Le cheptel bovin de Monsieur SAVELLI Olivier est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-10-09-006 du 9 octobre 2018 portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SAVELLI 
Olivier - N°EDE 20084011, est abrogé. 

 

Article 4 :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Cateri, la Clinique vétérinaire ISULAVET 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, 
Le Directeur départemental de la cohésion 
sociale de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-04-18- 
du 18 avril 2019 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, 
Directrice départementale adjointe de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse (actes administratifs) 

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 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de lutte 
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-10-09-005 du 9 octobre 2018 portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 11 octobre 
2018, 20 décembre 2018 et 18 avril 2019 par la Clinique vétérinaire ISULAVET sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 
20084002 ; 
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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 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur SAVELLI Paul, enregistrée 

sous le N°EDE 20084002 

sise  20225 CATERI 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   Le cheptel bovin de Monsieur SAVELLI Paul est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-10-09-005 du 9 octobre 2018 portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SAVELLI 
Paul - N°EDE 20084002, est abrogé. 

 

Article 4 :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Cateri, la Clinique vétérinaire ISULAVET 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, 
Le Directeur départemental de la cohésion 
sociale de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 

 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Adrien SANTINI

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95 58 51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2019-04-23-
en date du 23 avril 2019
portant levée de surveillance sur un cheptel
ovin suspect d’être infecté de brucellose :
exploitation GAEC Amicizia – N°EDE
20185012

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le Code rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René,
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU L’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Considérant La mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B/2019-
03-26-002 en date du 26 mars 2019 sur l’exploitation GAEC Amicizia (n°Ede
20185012) ;

Considérant Les résultats favorables du rapport d’analyses N°1904-01182-01 en date du
17/04/2019 du Laboratoire National de Référence Brucellose de
l’ANSES Maison-Alfort ;

Considérant L’absence de symptômes évocateurs de brucellose et d’avortements successifs
dans l’élevage concerné ;
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance pour suspicion de brucellose de l’exploitation ovine GAEC
Amicizia, représenté par monsieur LUCIANI Jean-Louis, enregistrée sous le n°Ede
20185012 et située 20232 Oletta, est levée.

Article 2     :   L’arrêté préfectoral N°2B/2019-03-26-002 portant mise sous surveillance de
l’exploitation GAEC Amicizia pour suspicion de brucellose est abrogé.

Article 3     :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Sous-
Préfet de Calvi, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie,
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Maire de la commune d’Oletta, le vétérinaire sanitaire Dr.
Eric Stoeckel, 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 et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion

Sociale de la Protection des Populations de la

Haute-Corse

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI
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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 :  PRUNELLI DI FIUMORBU

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE PRUNELLI DI FIUMORBU

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 20 mars 2019 de la Commune de PRUNELLI DI FIUMORBU sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PRUNELLI DI FIUMORBU, plage de Calzarellu, pour
l’installation d’une structure à usage de poste de secours (locaux couverts  : 9 m² + 1 terrasse : 3 m²), une structure
à usage de rangement (9 m²), un tapis pour personne à mobilité réduite et une douche (90 m²), pour une occupation
totale de 111 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 3 avril 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  Commune  de  PRUNELLI  DI  FIUMORBU,  représentée  par  Monsieur  le  Maire,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 111 m², à PRUNELLI
DI FIUMORBU, plage de Calzarellu, pour l’opération suivante :
 
Installation d’une structure à usage de poste de secours (locaux couverts  :  9 m² + 1 terrasse :  3 m²),  une
structure à usage de rangement (9 m²), un tapis pour personne à mobilité réduite et une douche (90 m²), pour
une occupation totale de 111 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.
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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.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations  existantes ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

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

Le montant de la redevance domaniale est fixée à la somme de ZERO EURO (O €).

 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 PREFET GERARD GAVORY
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Arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition

foncière du site de Banda Bianca, sur le Lido de la Marana,

commune de Furiani, et cessibles les parcelles nécessaires

à la réalisation de ce projetArrêté déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition foncière du site de Banda Bianca, sur le

Lido de la Marana, commune de Furiani, et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de

ce projet
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté du 25 avril  2019 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition foncière du site de Banda
Bianca,  sur  le  Lido  de  la  Marana,  commune de  Furiani,  et  cessibles  les  parcelles  nécessaires  à  la
réalisation de ce projet

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, livre 1er, titre 1er, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

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

Vu la délibération du conseil d’administration du Conservatoire du littoral du 1er octobre 2015, sollicitant
l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en vue de
l’acquisition du site de Banda Bianca, sur le Lido de la Marana, commune de Furiani ;

Vu l’arrêté  DDTM/SJC  n°  439-2018  du  29  novembre  2018  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes
conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition foncière du site de Banda Bianca, sur
le Lido de la Marana, situé sur la commune de Furiani ;
-  parcellaire  en  vue  de délimiter  exactement  les  parcelles  à  acquérir  et  d’établir  l’identité  de leurs
propriétaires ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 27 janvier 2019 ;

Vu la lettre du délégué de rivages Corse du Conservatoire du littoral du 29 mars 2019, reçue le 3 avril
2019, sollicitant la déclaration d’utilité publique du projet précité ;

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1  : Est déclaré d'utilité publique le projet d’acquisition foncière du site de Banda Bianca, sur
le Lido de la Marana, commune de Furiani.

ARTICLE 2  : Sont déclarés cessibles, au profit du Conservatoire du littoral, les parcelles désignées dans
le document joint au présent arrêté.

                                                                                                                                                         … / … 
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ARTICLE 3  : Le délégué de rivages Corse du Conservatoire du littoral est autorisé à acquérir à l’amiable
ou par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet cité à l’article 1.

ARTICLE 4  : Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la
date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 5  : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le délégué de rivages Corse du
Conservatoire  du  littoral,  sous  pli  recommandé  avec demande  d’avis  de  réception,  à  chacun  des
propriétaires concernés.

ARTICLE 6  : La présente décision sera affichée, par les soins du maire de Furiani, aux lieux habituels
d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

ARTICLE  7  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans
un délai de deux mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d’utilité publique ;
– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

ARTICLE 8  : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le délégué de rivages Corse du
Conservatoire du littoral et le maire de Furiani 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,
                                                    Signé : 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 : SORBO OCAGNANO

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION « FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES » - KULL OLIVIER

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  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 22  mars  2019  de  l’Association  « FEDERATION  DES  OEUVRES  LAIQUES »,
représentée par Monsieur  KULL Olivier,  sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le domaine public
maritime à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour la location de 7 catamarans (56 m²), de 10 engins de
plage (paddles : 20 m²), 2 engins à moteur immatriculés (13 m²), la mise en place d’un périmètre de baignade (300
m²), 1 structure à usage de stockage (tente : 4 m²), pour une superficie totale de 462 m² ;

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 3 avril 2019 ;

CONSIDERANT que la plage de Pinarello, commune de SORBO OCAGNANO, 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 ;

CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié,  les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
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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» 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 -
 
L’Association  « FEDERATION  DES  OEUVRES  LAIQUES »,  représentée  par  Monsieur  KULL Olivier  est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 462
m², à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour l’opération suivante :
 
Location  de 7 catamarans (56 m²), de 10 engins de plage (paddles : 20 m²), 2 engins à moteur immatriculés (13
m²), la mise en place d’un périmètre de baignade (300 m²), 1 structure à usage de stockage (tente  : 4 m²), pour
une superficie totale de 462 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.

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

L'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 

DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS (2643 euros)

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. 
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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 PREFET GERARD 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 20 mars 2019 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 3 avril 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 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 91 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 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 :  

 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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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 PREFET GERARD 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 : SISCO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SISCO 

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  22 février  2019 de la  COMMUNE DE SISCO   sollicitant  l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SISCO,  pour  la  mise  en  place  d'un  ponton  plongeoir  d’une
superficie de 9 m² ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 3 avril 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 COMMUNE DE SISCO, représentée par Monsieur le Maire de SISCO, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du domaine  public  maritime  de 9 m²,  à  SISCO, pour  l’opération
suivante :

 

Mise en place d'un ponton plongeoir d’une superficie de 9 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. 

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 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, sur fonds sableux.

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 PREFET GERARD 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 : BORGO

PÉTITIONNAIRE : SARL BASTIA JET – LIVRAGHI FRANCK

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

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

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

Vu la demande en date du 14 décembre 2018 de la SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur LIVRAGHI
Franck, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BORGO pour  la location
de  15  engins  de plage  (5  paddles,  2  kayaks,  3  pédalos,  5  bouées  tractées :  55 m²)  et  de  6  engins  à  moteur
immatriculés (5 jets skis, 1 bateau) (35 m²),  la mise en place de 6 corps morts  et d’une structure à usage d’accueil
avec banc (7 m²), pour une superficie totale de 97 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Madame le Maire de  BORGO;

Vu les avis des services de l’État présentés le 3 avril 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 BASTIA JET,  représentée  par  Monsieur  LIVRAGHI  Franck,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 97 m², à BORGO, pour l’opération
suivante :

location de 15 engins de plage (5 paddles, 2 kayaks, 3 pédalos, 5 bouées tractées  : 55 m²) et de 6 engins à
moteur immatriculés (5 jets skis, 1 bateau) (35 m²),  mise en place de 6 corps morts  et d’une structure à usage
d’accueil avec banc (7 m²), pour une superficie totale de 97 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  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 activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du sport.

 Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage (arrêté 
préfectoral N° 53/98).

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 

QUATRE MILLE CENT VINGT EUROS (4120 euros)

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 PREFET GERARD 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 : BIGUGLIA

PÉTITIONNAIRE : SARL LA PAGODE – PETRI GUASCO DENIS

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  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 20  décembre  2018 de la  SARL LA PAGODE,  représentée  par  Monsieur  PETRI
GUASCO Denis, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BIGUGLIA, la
Marana, pour la location de matériel de plage (65 transats et 35 parasols  : 400 m²), la mise en place de 2 terrains
de beach volley (100 m²), pour une superficie totale de 500 m² ;

VU l’avis réputé  favorable de Monsieur le Maire de BIGUGLIA ;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 3 avril 2019 ;

CONSIDERANT que  la  plage  de  la  Marana,  commune  de  BIGUGLIA,  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 ;
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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 SARL LA PAGODE, représentée par Monsieur PETRI GUASCO Denis, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 500 m², à BIGUGLIA, la Marana, pour
l’opération suivante :
 
location de matériel de plage (65 transats et 35 parasols : 400 m²),  mise en place de 2 terrains de beach volley
(100 m²), pour une superficie totale de 500 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.

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

L'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 

QUATRE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (4905 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. 

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. 
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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 PREFET GERARD 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 : ALERIA

PÉTITIONNAIRE : SARL LE BOUNTY (GIULY ANGE)

 

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 2018 de la SARL LE BOUNTY, représentée par Monsieur GIULY ANGE,
sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le domaine public maritime à ALERIA, plage de Padulone ,
pour l’installation d’une terrasse commerciale couverte  d'une superficie de 64 m² et d’une terrasse non couverte
de 155 m², pour une superficie totale de 219 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire d’ALERIA ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 3 avril 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 LE BOUNTY, représentée par Monsieur GIULY ANGE,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable,  à occuper la parcelle du domaine public maritime de 160 m², à  ALERIA, plage de Padulone, pour
l’opération suivante : 

 

Installation d’une terrasse commerciale couverte de 64 m² et d’une terrasse non couverte de 96 m², 
pour une superficie totale de 160 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.

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  disposer pour son établissement  d'un système  de  canalisation  des  eaux  usées  et
d'assainissement adéquat et de répondre aux besoins du service public balnéaire.

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

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

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

- Prise en compte du site NATURA 2000 n° FR9402014 du grand herbier de la côte orientale.

- Le pétitionnaire devra respecter les surfaces attribuées.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

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

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

SEPT MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS (7124 €)

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 PREFET GERARD 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 : BELGODERE

PÉTITIONNAIRE : SAS CAPRAIA – VALERY JULIA

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  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 10 décembre 2018 de la SAS CAPRAIA, représentée par Madame VALERY Julia,
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BELGODERE, plage de Lozari,
pour la location de 11 engins à moteur immatriculés (10 jets skis et 1 semi-rigide  : 70 m²) et de 4 engins de plage
(bouées tractés : 10 m²), la mise en place de 11 corps morts, de 2 cabanes en bois à usage d’accueil et de stockage
(16 m²), d’une terrasse couverte (10 m²), d’une terrasse non couverte (16 m²) pour une superficie totale de 122 m² ;

VU l’avis  favorable de Monsieur le Maire de BELGODERE en date du 31 janvier 2019;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 3 avril 2019 ;

CONSIDERANT que la plage de Lozari, commune de BELGODERE, 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 ;
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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 CAPRAIA,  représentée par  Madame VALERY Julia,  est  autorisée,  à titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 122 m², à BELGODERE, plage de Lozari, pour
l’opération suivante :
 
Location de 11 engins à moteur immatriculés (10 jets skis et 1 semi-rigide  : 70 m²) et de 4 engins de plage
(bouées tractés : 10 m²),  la mise en place de 11 corps morts,  de 2 cabanes en bois à usage d’accueil  et  de
stockage (16 m²),  d’une terrasse couverte (10 m²),  d’une terrasse non couverte (16 m²) pour une superficie
totale de 122 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.

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

L'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 

SIX MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS (6091 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. 

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.
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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 PREFET GERARD 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 : ALGAJOLA

PÉTITIONNAIRE : SAS VITO – MARTELLI PAUL 

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 28 janvier 2019 de la SAS VITO, représentée par M.  MARTELLI PAUL  sollicitant
l'autorisation d'occuper  temporairement le domaine public  maritime à ALGAJOLA, plage de La Marine , pour
l’installation d'une terrasse commerciale démontable non couverte (52 m²) ainsi que la location de 40 transats et 20
parasols (240 m²), pour une superficie totale de 292 m² ;

Vu l'avis favorable sous réserve  de Monsieur le Maire d’ALGAJOLA en date du 11 avril 2019;

Vu les avis des services de l’État présentés le 3 avril 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 "VITO", représentée par M. MARTELLI PAUL, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable,
à occuper la parcelle du domaine public maritime de 252 m², à ALGAJOLA, plage de La Marine, pour l’opération
suivante :

 

Installation d'une terrasse commerciale démontable non couverte (52 m²) ainsi que la location de 40 transats et
20 parasols (200 m²), pour une superficie totale de 252 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.

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 :  

• La terrasse doit être aménagée de manière à empêcher toute intrusion du public sous l'ouvrage, afin
d'éviter tout accident.

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

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

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

• Le taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne sera
permise.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

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

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

NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS (9269 €)

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 PREFET GERARD 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 : TAGLIO ISOLACCIO

PÉTITIONNAIRE : SASU VILLAGE DES ISLES – MATTEI ANGELE

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  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 15 mars 2019 de la SASU VILLAGE DES ISLES, représentée par Madame MATTEI
Angèle, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à TAGLIO ISOLACCIO,
plage de la CNRO, pour la location de 29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles  : 46 m²), 1 engin à
moteur non immatriculé pour la sécurité (2 m²), de matériel de plage (150 transats  : 450 m²),  la mise en place d’un
corps mort (10 m²), d’une terrasse démontable non couverte (20 m²), de 2 tapis pour personne à mobilité réduite
(80 m²), d’un terrain de volley (98 m²),  pour une superficie totale de 706 m² ;

VU l’avis  favorable de Madame le Maire de TAGLIO ISOLACCIO en date du 22 mars 2019;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 3 avril 2019 ;

CONSIDERANT que  la  plage  de  la  « CNRO »,  commune  de  TAGLIO ISOLACCIO,  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» ;

CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié,  les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
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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» ;

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 SASU VILLAGE DES ISLES, représentée par Madame MATTEI Angèle, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 706 m², à TAGLIO ISOLACCIO, plage
de la « CNRO », pour l’opération suivante :
 
Location de 29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles : 46 m²), 1 engin à moteur non immatriculé
pour la sécurité (2 m²), de matériel de plage (150 transats : 450 m²),  la mise en place d’un corps mort (10 m²),
d’une terrasse démontable non couverte (20 m²),  de 2 tapis pour personne à mobilité réduite (80 m²),  d’un
terrain de volley (98 m²),  pour une superficie totale de 706 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.

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

L'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 SEIZE EUROS (9016 euros)

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. 
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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 PREFET GERARD 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 :  SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE :  MESSAOUD Antoinette

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 8 octobre 2018 de Madame MESSAOUD Antoinette sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grigione, pour la mise en
place d’une structure à usage de buvette (locaux couverts : 10 m² – terrasse non couverte : 10 m²) et d’un ponton
plongeoir (10 m²), pour une occupation totale de 30 m² ;

VU l’avis réputé favorable  de Monsieur le Maire de SAN MARTINO DI LOTA ;

VU les avis des services de l’État présentés le 15 février 2019 notifiés à l’intéressée le 7 mars 2019  ;

VU la demande de recours gracieux de Madame MESSAOUD Antoinette en date du 13 mars 2019 ;

VU les avis des services de l’État présentés le 3 avril 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame MESSAOUD Antoinette est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 30 m², à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grigione, pour l’opération suivante :

mise en place d’une structure à usage de buvette (locaux couverts  : 10 m² – terrasse non couverte : 10 m²) et
d’un ponton plongeoir (10 m²), pour une occupation totale de 30 m².
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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.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations  existantes ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

• la zone de baignade dans laquelle est implantée le ponton doit être balisée, faire l'objet d'une 
surveillance régulière et avoir une hauteur d'eau  suffisante .

• Le ponton sera positionné en dehors de l’herbier de posidonies.

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.
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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 fixée à la somme de

DEUX MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS (2215 €)

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY
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Arrêté portant autorisation de pénétrer dans des propriétés

privées situées sur le territoire de la commune de Bastia

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire de la

commune de Bastia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service juridique et coordination

Arrêté du 25 avril 2019 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire
de la commune de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics ;

Vu la  loi  n°  43-374 du  6  juillet  1943  modifiée,  relative  à  l’exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux, et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11 ;

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

Vu la demande  du maire de Bastia sollicitant, par courrier du 11 mars 2019, l'autorisation de pénétrer
dans des propriétés privées dans le cadre des études préalables concernant le projet de création d’un
parking et  d’un espace de convivialité à Cardo, afin notamment d’évaluer  l’impact  des ouvrages de
gestion  du  réseau  pluvial  susceptibles  d’être  réalisés  sur  les  parcelles  situées  en  aval  de  l’emprise
principale ; ces études permettront de finaliser les dossiers technique et parcellaire relatifs à ce projet ;

Vu les éléments transmis par le maire de Bastia le 1er avril 2019, en complément du courrier du 11 mars
2019 susvisé ;

Considérant que l’autorisation de pénétrer dans des propriétés privées closes ou non closes est nécessaire
pour y effectuer les opérations précitées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Les agents de la commune de Bastia, ainsi que les employés et ouvriers des entreprises et
bureaux d’études mandatés par elle, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder, sur le
territoire de la commune de Bastia, aux opérations nécessaires à la réalisation du projet précité, afin
notamment d’évaluer l’impact des ouvrages de gestion du réseau pluvial susceptibles d’être réalisés sur
les parcelles situées en aval de l’emprise principale.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les parcelles de terrains closes ou non closes, section AI, n° 215,
217, 218, 220, 221, 222, 300, 301, et section AK, n° 28 et 30, afin de réaliser ce projet et de franchir les
murs et autres clôtures ou obstacles qui pourraient entraver sa réalisation.

                                                                                                                                                         … / … 
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ARTICLE 2     : La pénétration dans les parcelles de terrains concernées par la présente demande ne pourra
intervenir qu’après l’accomplissement des formalités prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 29 décembre
1892 susvisée. Ces parcelles de terrains sont mentionnées dans le plan parcellaire annexé au présent
arrêté.

ARTICLE 3     : La  présente  autorisation  est  accordée  pour  une  durée  de  six  mois  à  compter  de  sa
publication, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892. Elle porte sur les
parcelles mentionnées dans l’état parcellaire annexé au présent arrêté, lequel mentionne les propriétaires
des parcelles concernées, le numéro de celles-ci  ainsi que leur surface, et désigne par une teinte, les
terrains dont la pénétration est autorisée. Chaque agent chargé des opérations précitées sera muni d’une
copie du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.

L’introduction des personnes n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article
1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :
- pour les propriétés closes, autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours, à
dater de la notification individuelle du présent arrêté, aux propriétaires des parcelles concernées ;
- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie de Bastia.

ARTICLE 4     : Défense est faite aux propriétaires d’apporter aux agents chargés de ces opérations aucun
trouble ni empêchement, et de déranger les différents piquets et repères,  balises ou jalons qui seront
établis dans leurs propriétés, et qui sont placés sous la garde de l’autorité municipale. En cas d’opposition
à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 5     : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ni de haute futaie avant qu'un accord
amiable se soit établi sur leur valeur ou, à défaut de cet accord, qu’il ait été procédé à une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE 6     : Les indemnités qui  pourraient  être dues pour les  dommages causés aux parcelles  de
terrains précitées par les personnes chargées des travaux seront à la charge de la commune de Bastia. À
défaut d’entente amiable, elles seront fixées par le tribunal administratif de Bastia.

ARTICLE 7     : La présente décision ne vaut pas autorisation de travaux au titre des législations distinctes
et suivant des procédures indépendantes.

ARTICLE 8     : Le maire de Bastia procédera à l’affichage immédiat du présent arrêté aux lieux ordinaires
d’affichage des actes administratifs et en d’autres lieux apparents et fréquentés par le public. Il adressera
au préfet (direction départementale des territoires et de la mer – service juridique et coordination), un
certificat constatant l’accomplissement de cette formalité. De même, il le notifiera conformément aux
dispositions des articles 1, 4 et 5 de la loi du 29 décembre 1892.

ARTICLE 9     : Le présent arrêté ne peut être déféré devant le tribunal administratif de Bastia, que dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de sa publication  ou  de sa notification,  notamment  par  l’application
« Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr).

ARTICLE 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale de
la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia 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,
            Signé : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 

Portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit
de la Commune de Lucciana.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF 2B /  SG /  2019-01-15-0006  en  date  du  15  janvier  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu la demande de Monsieur BRUSCHINI Pierre, d’effectuer des travaux de rechargement de terre végétale et 
sable sur la parcelle de terrain cadastrée AN 306 en date du 07 mars 2019, complétée le 04 avril 2019; 

Considérant que l’accès à sa propriété ne peut s’effectuer qu’en empruntant la plage située devant le lotissement
de la Maraninca au droit de la commune de Lucciana ;  

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

ARRETE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

L’entreprise Terracco mandatée par Monsieur BRUSCHINI Pierre,  est autorisée  à faire circuler et stationner un
véhicule terrestre à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime naturel (DPMn)
pour  réaliser  des  travaux  de  rechargement  en  terre  végétale  sur  la  parcelle  cadastrée  AN 306 au  droit  de  la
commune de Lucciana.

Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur le rechargement en terre végétale sur le terrain cadastré AN
306 en respectant, pour le pied de talus, un retrait de trois mètres par rapport à la limite des lais et relais côté terre
établit par arrêté préfectoral n° 02/338 en date du 14 août 2002.

Aucun prélèvement de sable n’est autorisé. Aucune construction ou maçonnerie n’est autorisée.
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2) Planning des travaux :

Les travaux se dérouleront sur une durée de dix jours maximum, la première quinzaine de mai.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

L’entreprise « Terracco »  prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public  aux
abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ être en possession avant d’effectuer les travaux des autorisations délivrées par la commune de Lucciana (au titre
de la sécurité publique…)

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre  en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦ restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention. La trajectoire et le nombre de passages
de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15
km/h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;

♦ enlever le véhicule visé à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées  ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn.

Article 3 : Circulation et stationnement d'un véhicule terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation du véhicule terrestre à moteur suivant : 

– chargeur de chantier

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que celui expressément autorisé ci-dessus est, et
demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de Monsieur BRUSCHINI Pierrre et de l’entreprise « Terracco » en ce
qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés
par les travaux sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par Monsieur BRUSCHINI Pierre, l’entreprise « Terracco » ou toute personne
ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de 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 
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Article 6: Exécution : 

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 Monsieur BRUSCHINI Pierre et l’entreprise «  Terraco » 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.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires 
et de la mer de la Haute-Corse, par intérim

ORIGINAL SIGNE 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: DDTM2B/SRCS/URN/N° 
en date du 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de la Haute-
Corse, sur la commune de Bastia 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43,

Vu  la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
construction et  de l’habitation et  relatif  aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d’habitation et de leurs équipements,

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la république du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de Préfet de la Haute-Corse, 

Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transport  terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit, modifié par arrêté interministériel du 23 juillet 2013,

Vu  les  arrêtés  interministériels  du  25  avril  2003  relatifs  à  la  limitation  du  bruit  dans  les
établissements d’enseignement et de santé,

Vu l'arrêté préfectoral n° 00 / 611 du 22 mai 2000 recensant et classant la voirie sur la commune
de Bastia,

Vu la consultation préalable des gestionnaires sur le trafic et les caractéristiques de leur réseau
routier,
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Vu les  résultats  des études réalisées par  le  bureau d'études CEREG Ingénierie,  avec l'appui
technique du CEREMA,

Vu la consultation des communes du 21 novembre 2016 au 21 février 2017, et les avis formulés,

Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques de l'arrêté en vigueur et d'intégrer
les évolutions en termes de trafics et d'infrastructures nouvelles bruyantes à Bastia,

Considérant la conformité de la procédure de révision du classement sonore des infrastructures
de transports terrestres du département de Haute-Corse avec la réglementation en vigueur,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1

Les dispositions découlant de la réglementation applicable à l'isolement phonique des bâtiments
sensibles sont  applicables  dans la  ville  de Bastia  aux abords du tracé des infrastructures de
transports terrestres mentionnées à l’article 3 du présent  arrêté et  représentées sur les plans
joints en annexe.

ARTICLE 2

Les tableaux récapitulatifs joints en annexe donnent pour la commune de Bastia  :
 le nom de l'infrastructure concernée,
 la délimitation du tronçon,
 le type de tissu,
 le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté susmentionné (voir article 5 du

présent arrêté),
 la largeur du secteur affecté.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque voie classée. Sa largeur
correspond à la  distance mentionnée dans le  tableau ci-après,  reportée de part  et  d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée de l'infrastructure routière classée.

ARTICLE 3

Les bâtiments d’habitation,  les bâtiments d’enseignement,  les bâtiments de santé, de soins et
d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans
les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum
contre  les  bruits  extérieurs  conformément  aux  décrets  n°  95-20  et  95-21  du  9  janvier  1995
susvisés et à leurs arrêtés d'application.

ARTICLE 4

Pour  les  infrastructures  routières, les  niveaux  sonores  que  les  constructeurs  sont  tenus  de
prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et
inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants
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Catégorie Niveau sonore au point de référence,
en période diurne en dB(A)

Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne en dB(A)

1 83 78

2 79 74

3 73 68

4 68 63

5 63 58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme
NF S 31-130 «cartographie du bruit en milieu extérieur», à une hauteur de 5 m au-dessus du plan
de roulement et :

 à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les «rues en U»,
 à  une  distance  de  l’infrastructure  de  10  mètres,  pour  les  voies  en  tissu  ouvert  (distance

mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Ces niveaux sonores sont
alors augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre, afin d’être équivalents à un
niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée
sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

ARTICLE 5

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, qui sont
affectés par le bruit, devront être reportés à titre d’information dans un ou plusieurs documents
graphiques en annexe des POS (Plan d'occupation des sols) et des PLU (Plan local d’urbanisme)
ainsi  que  dans  les  PSMV  (Plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur),  conformément  aux
dispositions des articles R 123-13 et R 313-11 du code de l’urbanisme.

Le classement des infrastructures de transport terrestre et les secteurs affectés par le bruit ainsi
que la référence du présent  arrêté préfectoral  et  la mention des lieux où cet  arrêté peut  être
consulté, devront figurer dans les annexes des POS, des PLU et des PSMV, conformément aux
articles  R 123-14,  R 311-10 et R 313-11 du code de l’urbanisme.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  410-12  du  code  de  l’urbanisme,  le  certificat
d’urbanisme informera le  demandeur,  lorsqu’il  y  aura  lieu,  que  son terrain  se  trouve dans  le
secteur affecté par le bruit d'une infrastructure  de transports terrestres bruyante.

Ce dispositif  a vocation à informer le maître d’ouvrage du bâtiment, de l’existence de secteurs
affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les règles de construction définies
par les arrêtés préfectoraux en matière d’isolation acoustique.

ARTICLE 6

Le Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse, le Maire de la commune de Bastia et le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, durant un mois, à la mairie de la
commune de Bastia.

ARTICLE 7

Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du
département de Haute-Corse et de son affichage en mairie de la commune de Bastia.
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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.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un télérecours citoyens défini dans le décret n°2018-251 du 6
avril 2018 accessible sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 9

L'arrêté préfectoral n° 00 611 du 22 mai 2000 est abrogé.

Le Préfet 

ORIGINAL SIGNE PAR : G GAVORY
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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: DDTM2B/SRCS/URN/N° 
en date du 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de la Haute-
Corse, en dehors de la commune de Bastia 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article  R 111-4-1,

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43,

Vu  la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
construction et  de l’habitation et  relatif  aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d’habitation et de leurs équipements,

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la république en date du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de Préfet de la Haute-Corse, 

Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transport terrestre et  à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit, modifié par arrêté interministériel du 23 juillet 2013,

Vu  les  arrêtés  interministériels  du  25  avril  2003  relatifs  à  la  limitation  du  bruit  dans  les
établissements d’enseignement et de santé,

Vu l'arrêté préfectoral n° 00 / 610 du 22 mai 2000 recensant et classant les infrastructures de
transports terrestres dans le département de Haute-Corse,

Vu la consultation préalable des gestionnaires sur le trafic et les caractéristiques de leur réseau
routier,
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Vu les résultats  des  études réalisées par  le  bureau d'études CEREG Ingénierie,  avec l'appui
technique du CEREMA,

Vu la consultation des communes du 21 novembre 2016 au 21 février 2017, et les avis formulés,

Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques de l'arrêté en vigueur et d'intégrer
les évolutions en termes de trafics et d'infrastructures nouvelles bruyantes dans le département de
Haute-Corse,

Considérant la conformité de la procédure de révision du classement sonore des infrastructures
de  transports  terrestres  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  avec  la  réglementation  en
vigueur,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1

Les dispositions découlant de la réglementation applicable à l'isolement phonique des bâtiments
sensibles  sont  applicables  sur  le  département  de  la  Haute-Corse  aux  abords  du  tracé  des
infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 3 du présent arrêté et représentées
sur les plans joints en annexe.

ARTICLE 2

Les tableaux récapitulatifs joints en annexe donnent sur le réseau routier dans le département de
Haute Corse :
le nom de l'infrastructure concernée,
la délimitation du tronçon,
le type de tissu,
le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté susmentionné (voir article 5 du
présent arrêté),
la largeur du secteur affecté.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque voie classée. Sa largeur
correspond à la  distance mentionnée dans le tableau ci-après,  reportée de part  et  d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée de l'infrastructure routière classée.

ARTICLE 3

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement,  les bâtiments de santé,  de soins et
d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans
les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum
contre  les  bruits  extérieurs  conformément  aux  décrets  n°  95-20  et  95-21  du  9  janvier  1995
susvisés et à leurs arrêtés d'application.

ARTICLE 4

Pour  les  infrastructures  routières,  les  niveaux  sonores  que  les  constructeurs  sont  tenus  de
prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et
inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants
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Catégorie Niveau sonore au point de référence,
en période diurne en dB(A)

Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne en dB(A)

1 83 78

2 79 74

3 73 68

4 68 63

5 63 58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme
NF S 31-130 «cartographie du bruit en milieu extérieur», à une hauteur de 5 m au-dessus du plan
de roulement et :

à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les «rues en U»,
à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, pour les voies en tissu ouvert (distance mesurée
à  partir  du  bord  extérieur  de  la  chaussée  le  plus  proche).  Ces  niveaux  sonores  sont  alors
augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre, afin d’être équivalents à un niveau
en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

ARTICLE 5

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, qui sont
affectés par le bruit, devront être reportés à titre d’information dans un ou plusieurs documents
graphiques en annexe des POS (Plan d'occupation des sols) et des PLU (Plan local d’urbanisme)
ainsi  que  dans  les  PSMV  (Plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur),  conformément  aux
dispositions des articles R 123-13 et R 313-11 du code de l’urbanisme.

Le classement des infrastructures de transport terrestre et les secteurs affectés par le bruit ainsi
que la référence du présent  arrêté préfectoral  et  la mention des lieux où cet  arrêté peut  être
consulté, devront figurer dans les annexes des POS, des PLU et des PSMV, conformément aux
articles R 123-14,  R 311-10 et R 313-11 du code de l’urbanisme.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  410-12  du  code  de  l’urbanisme,  le  certificat
d’urbanisme informera  le  demandeur,  lorsqu’il  y  aura  lieu,  que  son  terrain  se  trouve  dans le
secteur affecté par le bruit d'une infrastructure  de transports terrestres bruyante.

Ce dispositif  a vocation à informer le maître d’ouvrage du bâtiment, de l’existence de secteurs
affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les règles de construction définies
par les arrêtés préfectoraux en matière d’isolation acoustique.

ARTICLE 6

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  départemental  des
territoires et  de la mer  de la  Haute-Corse,  les maires des communes listées en annexe 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 affiché, durant un mois, à la mairie
des communes concernées.

ARTICLE 7
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Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du
département de Haute-Corse et de son affichage en mairie des communes concernées.

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.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un télérecours citoyens défini dans le décret n°2018-251 du 6
avril 2018 accessible sur le site www.telerecours.fr

ARTICLE 9

L'arrêté préfectoral n° 00 610 du 22 mai 2000 est abrogé.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : G GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

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

en date du 29 avril 2019
concernant des travaux de remise en service de la prise en rivière de CASAPERTA dans le TAVIGNANO  ; 
sur la commune d’Antisanti ,

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

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

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B-2019-01-15-005  en  date  du  15  janvier  2019  portant
nomination du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B-2019-01-15-006  en  date  du  15  janvier  2019  portant
délégation  de  signature  (actes  administratifs)  à  Monsieur  Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des
Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse délégué à
la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu

Vu

Vu

la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 avril 2019 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par l’OFFICE D’EQUIPEMENT
HYDRAULIQUE DE CORSE, enregistrée sous le n° 2B-2019-00023 et relative à des travaux de remise
en service de la prise en rivière de CASAPERTA dans le TAVIGNANO  ;

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par L’OFFICE D’EQUIPEMENT
HYDRAULIQUE DE CORSE, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-
23 du code de l'environnement ;

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

Il est donné récépissé à :
L’OFFICE D’ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE

Avenue Paul GIABBOBI - B.P.678
20601 BASTIA Cedex
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de sa déclaration concernant des travaux de remise en service de la prise en rivière de CASAPERTA dans le
TAVIGNANO sur  la  commune d’Antisanti  dont  la  réalisation est  prévue sur  les  parcelles  ZN 6,  8,  15 et  23
conformément aux plans de situation annexés au présent arrêté.

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens.

Déclaration

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis,  dans le lit  mineur d'un
cours  d'eau,  constituant  un  obstacle  à  la  continuité  écologique
entraînant  une  différence  de  niveau  supérieure  à  20 cm  mais
inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation.

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions ci-dessous mentionnées ainsi que les prescriptions générales
définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Prescriptions techniques complémentaires concernant les opérations nécessaires à la remise en service de la
prise en rivière de CASAPERTA

1. Qualité des eaux rejetées  

Une campagne de mesures sera réalisée par les agents de l’OEHC, durant toute la durée du chantier, en amont et à
l’aval, pour veiller à ce que les eaux rejetées dans le cours d’eau respectent des seuils limites pour les paramètres
suivants :

 Ammonium (NH4) < 2 milligrammes par litre
 Taux oxygène dissous > 3 milligrammes par litre

Ce suivi sera consigné sur une fiche de suivi (voir annexe 1) et disponible lors des contrôles.

2. Méthodologie des travaux   :

Afin de réduire au maximum les impacts  du chantier sur  le  milieu aquatique,  les travaux de désensablement
s’effectueront en plusieurs phases tout en veillant à ce que la pelle à chenilles reste dans une zone non immergée.

Déroulement et phasage des travaux :

1. Intervention dans le lit mineur par la pelle à chenilles afin d’accéder au point défini en amont pour la
réalisation du premier seuil fusible (cliché phase 1 – page 7). Ce seuil fusible sera constitué par les
sédiments présents sur place et en final un film en géotextile sera posé pour étancher, dans la mesure
du possible, les arrivées d’eau dans la zone du chantier. La hauteur du seuil sera réduite à l’usage
optimal du chantier. Dès sa réalisation, la continuité du cours d’eau dans son milieu se fera en rive
gauche ;
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2. En fonction de la mise à sec de la zone de travail, une surverse dans l’atterrissement aval (cliché phase
2 – page 7) pourra être effectuée en prenant soin de limiter la dégradation de la qualité des eaux à
l’aval.  Dès  que  la  zone  de  chantier  se  trouvera  avec  un  niveau  compatible  aux  travaux  de
désensablement, un deuxième seuil  fusible, sur le même principe que celui réalisé en amont, sera
exécuté (cliché phase 3 – page 8).

3. Après l’exécution des deux seuils, les travaux de désensablement de la crépine de prise débuteront, en
veillant à ce que l’engin de terrassement se trouve dans une zone hors eau. Les sédiments retirés seront
déposés au niveau de l’atterrissement central.

4. Après la fin des travaux dans la zone de prise, une phase de décantation sera effectuée pour permettre
une amélioration de la qualité des eaux.

5. Dès que la qualité des eaux, dans la zone de prise, retrouvera des paramètres conformes, une brèche
sera réalisée dans le seuil amont pour la remise en eau progressive du tronçon mis hors d’eau. Puis le
seuil fusible amont sera retiré.

6. En final, une brèche plus conséquente sera réalisée dans le seuil aval pour la reconstitution des eaux
du TAVIGNANU dans son milieu naturel.

3. Durée estimée des travaux   :

L’estimation  de  la  réalisation  par  les  services  de  l’OEHC est  de  6  jours.  Elle  pourra  être  prolongée  afin  de
respecter la bonne qualité des eaux rejetées dans le cours d’eau.

 Réalisation du seuil amont : 1 jour ;
 Mise à sec de la zone de prise et création d’une surverse : 1 à 2 jours en fonction de la qualité des

eaux ;
 Réalisation du seuil aval :1/2 journée ;
 Désensablement de la zone de prise : 1 à 2 jours
 Décantation : 1 jour ;
 Réouverture du seuil amont, avec suivi qualité des eaux : 1/2 journée ;
 Réouverture d’une brèche dans le seuil aval, avec suivi qualité : 1 jour ;
 Remise en état des lieux et fin de chantier.

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

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

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-1 du
code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.

Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois.  Le  recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être portée, avant réalisation à la connaissance du préfet qui pourra exiger une nouvelle déclaration.
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Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Le directeur départemental
des territoires et de la mer, par intérim

Le directeur adjoint
délégué à la Mer et au Littoral

Original signé par Philippe LIVET

DESTINATAIRES 
 le déclarant Office D’Equipement Hydraulique de Corse
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Antisanti
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE I A L’ ARRÊTE N°

LOCALISATION DES TRAVAUX
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Page 7 sur 9

DDTM - 2B-2019-04-29-002 - Récépissé de déclaration concernant des travaux de remise en service de la prise en rivière de CASAPERTA dans le
TAVIGNANO  ; sur la commune d’Antisanti 129



Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
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Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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l'Aménagement du logement
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CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité

aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et destruction de

spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport

de  Calvi-Sainte Catherine

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-04-23-004 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et
destruction de spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport de  Calvi-Sainte Catherine

132



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-04-23-004 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et
destruction de spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport de  Calvi-Sainte Catherine

133



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-04-23-004 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et
destruction de spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport de  Calvi-Sainte Catherine

134



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-04-23-004 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et
destruction de spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport de  Calvi-Sainte Catherine

135



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-04-23-004 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et
destruction de spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de l'aéroport de  Calvi-Sainte Catherine

136



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-26-001

BE- Arrête modificatif de l'arrêté 2B-2019-01-04-002 du 4

janvier 2019 portant nomination des membres des

commissions de contrôle dans les communes de

l'arrondissement de Bastia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

RÉFÉRENCE À RAPPELER : DCTPP/BE

Mel     :   p  ref-elections  @haute-corse.gouv.fr  

ARRÊTÉ n° 
en date du 
modifiant l’arrêté n°2B-2019-01-04-002 en date du
4 janvier 2019 portant nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la régularité
des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Bastia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 11 ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°2B-2018-10-01-005  en  date  du 1er octobre  2018  portant  délégation  de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2B-2019-01-04-002  en  date  du  4  janvier  2019  portant  nomination  des
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les
communes de l’arrondissement de Bastia ;

VU la proposition du maire de Borgo en date du 25 avril 2019;

VU l’ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 12 mars 2019 désignant un
nouveau représentant sur la commune de Centuri ;

VU la demande de rectification du prénom du délégué de l’administration formulée par le maire de
Pietracorbara le 10 janvier 2019;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1er 

L’annexe de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-04-002 en date du 4 janvier 2019 relative à la composition
des  commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Bastia est modifiée ainsi qu’il suit.

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture@haute-corse.gouv.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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I. COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
ET COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Canton Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TGI

BORGO BORGO DOMINICI Jean
Suppléant :

PASQUALINI Alain

CECCARELLI Robert
Suppléant :

COLAS Louis

VITTORI Félix
Suppléant :

BACELLI François

CENTURI CAP CORSE DELLAPINA Pierre Désignation à venir NAPOLI MELIO
Laurence

PIETRACORBARA CAP CORSE HIFLER Jean-Jacques CHARRIER Gérard GRIMALDI Marie

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté modificatif qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

ORIGINAL SIGNE PAR :

Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-24-003

BEJRG - Arrêté portant modification de l’arrêté

2B-2019-02-18-001 en date du 18 février 2019 portant

habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES

FUNEBRES ESCOFFIER-VENTURA sise, à

LUCCIANA (20290), Rond-point de Casamozza, gérée

par Mme Corinne VENTURA
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2B-2019-04-24-002

BEJRG - Arrêté portant modification de l’arrêté

n°2014-164-0002 en date du 10 juin 2014 portant

habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de

pompes funèbres SARL « Pompes Funèbres Corses » sise

1 rue César VEZZANI BASTIA (20200) et gérée par

Monsieur François PATRIZI
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