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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-2019-04-26- 
du 26 avril 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
BARAZZOLI Bastien - N°EDE 20193015 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 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-2019-02-19-007 du 19 février 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
BARAZZOLI Bastien - N°EDE 20193015 

Considérant que le cheptel bovin de Monsieur BARAZZOLI Bastien a été testé en IDS le 11 janvier 
2019 par la clinique vétérinaire Amalthea, avec un résultat favorbale ; 

Considérant que le taureau identifié FR4811009701 est l’unique lien épidémiologique avec le cheptel 
de Monsieur MAGNAVACCA Michel, infecté de tuberculose ; 
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Considérant le résultat négatif du 21 mars 2019 obtenu pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative, réalisé par la Clinique vétérinaire AMALTHEA 
sur le taureau identifié FR4811009701 présent sur l’exploitation de Monsieur 
BARAZZOLI Bastien -  N°EDE 20193015 ; 

Considérant le résultat négatif du 26 mars 2019 obtenu pour la sérologie tuberculose, réalisée par la le 
laboratoire de la collectivité de Corse sur le taureau identifié FR4811009701 ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur BARAZZOLI Bastien - N°EDE 

20193015 

sise Caporalinu 20236 Omessa 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-02-19-007 du 19 février 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur BARAZZOLI Bastien - N°EDE 20193015, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune d’Omessa, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 

 
 

ORIGINAL SIGNE PAR SYLVIE GUENOT REBIERE 
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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-2019-04-26- 
du 26 avril 2019 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
GUIDICELLI Paul - GAEC de Peretto - 
N°EDE 20277006 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 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-2018-08-07-005 du 7 août 2018 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
GUIDICELLI Paul - GAEC de Peretto - N°EDE 20277006 

Considérant les résultats positifs obtenus le 11/01/2019 par le laboratoire de la collectivité de Corse, 
pour le dépistage sérologique de la tuberculose, pour les bovins identifiés FR2005262652 
et FR2005297812 ; 
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Considérant la dérogation à l’abattage diagnostique de ces 2 bovins accordée par courrier N°00390, le 
5 mars 2019, par le DDCSPP ; 

Considérant les résultats négatifs du 29 mars 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative, réalisé par la Clinique vétérinaire AMALTHEA 
sur les bovins identifiés FR2005262652 et FR2005297812 ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur GUIDICELLI Paul - N°EDE 

20277006 

sise Lieu-dit Pedi-Ventosa 20240 SERRA-DI-FIUMORBU 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-08-07-005 du 7 août 2018 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur GUIDICELLI Paul - GAEC de Peretto - N°EDE 20277006, est 
abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le maire de la commune de SERRA-DI-FIUMORBU, le GDSB-2B, la Clinique 
vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse. 

 
 

Original signé par Sylvie GUENOT REBIERE 
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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-2019-04-26- 
du 26 avril 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
LEONELLI Pierre-Jean - N°EDE 20096012 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 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-2019-02-19-004 du 19 février 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LEONELLI Pierre-Jean - N°EDE 20096012 

Considérant les résultats négatifs du 5 avril 2019, réalisés par le laboratoire de la collectivité de Corse 
et obtenus pour les tests de dépistage sérologique de la tuberculose sur l’ensemble des 
bovins de l’exploitation de Monsieur LEONELLI Pierre-Jean; 

Considérant les résultats négatifs du 4 avril 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination simple réalisés par la Clinique vétérinaire de l'ORTA sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur LEONELLI Pierre-Jean ; 
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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 mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur LEONELLI Pierre-Jean - N°EDE 

20096012 

sise Lieu-dit Avantu 20250 Corte 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-02-19-004 du 19 février 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur LEONELLI Pierre-Jean - N°EDE 20096012, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune de Corte, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire de 
l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 

 
ORIGINAL SIGNE PAR SYLVIE GUENOT REBIERE 
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DDCSPP

2B-2019-04-25-015

SPAV, arrêté portant mise sous surveillance d’une

exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine

: exploitation de Monsieur SANTELLI Jacques - N°EDE

20167013
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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-2019-04-25- 
du 25 avril 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SANTELLI Jacques - N°EDE 
20167013 

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 aépartementale 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 n°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 Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

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

VU l’arrêté ministériel modifié 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 modifié du 17 juin 2009 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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 15 avril 2019, par la clinique vétérinaire ISULAVET, sur le bovin identifié 
FR2005247212 
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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 de tuberculose» 

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur SANTELLI Jacques, identifié par le 
N°EDE 20167013 

sis à Lieu-dit Pardine - 20214 Zilia 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 pour raison sanitaire. 

 

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 listés au point 5 et regroupement des autres animaux 
sur un lieu de détention parfaitement clôturé.  

2. 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. 

3. 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. 

4. marquage par un bolus intraruminal et abattage du bovin suspect 
(FR2005247212) à l’abattoir de Ponte-Leccia, sous 15 jours à réception du 
présent arrêté ; 

5. 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. 

6. 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. 
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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 

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non 
application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural 
et de la pêche maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six 
mois et d’une amende de 3 750 euros. 

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

 

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 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 Zilia, 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 de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
   
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI
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2B-2019-04-29-028

Arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 488/2016 du 14 juin

2016 portant AOT du DPM à BORDENAVE Jean Valère,

à San Martino di Lota, pour la saison 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

ABROGE ET REMPLACE  l’arrêté DDTM/DML/DPM/N° 488/2016 en date du 14 juin 2016

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : BORDENAVE JEAN-VALÈRE

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DTM/DML/DPM/N° 488/2016 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grisgione, pour la location de 10
engins de plage et une structure d’accueil occupant une superficie totale de 18 m² au bénéfice de M. BORDENAVE

Vu la demande en date du 18 décembre 2018 de Monsieur BORDENAVE JEAN-VALÈRE sollicitant la modification
de l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage de
Grisgione, pour l’installation d'une structure  à usage d'accueil et de  stockage du matériel de 10 m² ainsi que la
location de 20 engins de plage (18 paddle – 1 kayak – 1 pédalo) (30 m²),  occupant une superficie totale de 40 m² ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :

L’arrêté  préfectoral  DTM/DML/DPM/N° 488/2016  en  date  du  14  juin  2016  portant  autorisation  d’occupation
temporaire du domaine public maritime est abrogé.

ARTICLE 2 : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur BORDENAVE JEAN-VALÈRE est  autorisé,  à titre essentiellement précaire et révocable,  à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 40 m², à SAN MARTINO DI LOTA Plage de Grisgione, pour l’opération
suivante :

Installation d'une structure à usage d'accueil et de stockage du matériel de 10 m² ainsi que la location de 20
engins de plage (18 paddle – 1 kayak – 1 pédalo) (30 m²),  occupant une superficie totale de 40 m².
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ARTICLE 3 : - 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.

ARTICLE 4 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le titulaire de l'AOT prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas occasionner une gêne trop
importante pour les baigneurs et préserver ainsi leur sécurité.

 L'occupation autorisée porte sur le terrain et  le bâtiment qu'il  supporte.  Le pétitionnaire devra assurer
toutes les charges d'entretien et notamment assurer le bâtiment contre les sinistres de toute nature.

ARTICLE 5 : - 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 6 :  - REDEVANCE -

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

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

MILLE SIX CENT VINGT EUROS (1620 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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ARTICLE 7 : - 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 8: - 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 9 : - 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 10 : - 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 11 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 12 : - 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 13 : - 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 le Directeur départemental 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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DDTM

2B-2019-05-07-004

Arrêté de comptage de nuit du Cerf élaphe de Corse région

de Prunelli di Fiomorbo

Arrêté de comptage de nuit du Cerf élaphe de Corse région de Prunelli di Fiomorbo
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DDTM

2B-2019-04-29-012

Arrêté portant AOT du DPM à l'EURL RESIDENCE

DARY, à l'Ile Rousse, pour la saison 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : EURL RESIDENCE DARY – DARY JULIEN

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 15 janvier 2019 de l’EURL RESIDENCE DARY, représentée par Monsieur DARY
Julien, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de
Caruchettu, pour l’installation de locaux couverts (104 m²), d’une terrasse couverte (84,10 m²), d’une terrasse non
couverte (81,4 m²),  ainsi  que la location de matériel  de plage (50 transats et 25 parasols  :  200 m²),  pour une
occupation totale de 470 m² ;

VU la demande complémentaire en date du 1 mars 2019 de l’EURL RESIDENCE DARY, précisant l’impossibilité
de procéder à la démolition du restaurant érigé en dur et de son remplacement par la structure démontable avant le
début de la saison 2019 ;

VU les compléments transmis par l’EURL RESIDENCE DARY incluant les contrats de démolition de la structure
en dur (pour une exécution en  octobre 209) et de reconstruction d’une structure démontable pour la saison 2020

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

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 -

l’EURL RESIDENCE  DARY,  représentée  par  Monsieur  DARY Julien,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 200 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de
Caruchettu, pour l’opération suivante :

location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols pour une occupation totale de 200 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.

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.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (3250 €) 

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/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 : VENZOLASCA

PÉTITIONNAIRE : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE EAU BIODIVERSITE FORET 

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 13 février 2019 de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Eau
Biodiversité  Forêt, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
VENZOLASCA,  pour  la  mise  en  place  de  pieux  en  fonte  non  démontables,  sur  un  linéaire  de  30  ml,
perpendiculaires à la mer ;

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de VENZOLASCA;

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 Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Eau Biodiversité Forêt,  est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime à VENZOLASCA pour
l’opération suivante :

Mise en place de pieux en fonte non démontables, sur un linéaire de 30 ml, perpendiculaires à la mer.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter du 15 AVRIL 2019, et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2024.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2024. A défaut, elle cessera de
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

• Pour effectuer les travaux d’entretien sans modification de l’ouvrage, le bénéficiaire devra prévenir
l’unité de gestion du domaine public maritime au moins 15 jours avant toute intervention. Il sera
tenu d’obtenir les éventuelles autorisations au titre de l’environnement.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. 

Faute  pour  le  bénéficiaire  d’y pourvoir,  il  y  sera  procédé  et  à  ses  frais  par  l’administration.  Dans le  cas  où
l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront,  de plein
droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ZERO EURO (0 euro).

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 : L'ILE ROUSSE

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

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

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

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

Vu la  demande  en date  du  26 mars  2019 de  la  SARL "A CASELLA",  représentée  par  Madame  DARY  née
QUILICHINI  Christine  et  Monsieur  CANAVA Antoine,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’installation de locaux couverts démontables
(55 m²), terrasses couvertes (131 m²), appentis (7 m²), bar et terrasse extérieure (101 m²), location de matériel de
plage (30 transats et 15 parasols : 80 m²) pour une occupation totale de 374 m² ;

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

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 "A CASELLA", représentée par Madame  DARY née QUILICHINI  Christine et Monsieur CANAVA
Antoine,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public
maritime de 374 m², à L'ILE ROUSSE, plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

 

Installation  de  locaux couverts  démontables  (55  m²),  terrasses  couvertes  (131 m²),  appentis  (7  m²),  bar  et
terrasse  extérieure  (101 m²),  location  de  matériel  de  plage  (30  transats  et  15  parasols  :  80  m²)  pour  une
occupation totale de 374 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le devenir de la dalle béton située au droit de la promenade fera l’objet d’un examen spécifique avec la
commune de l’Ile Rousse et les pétitionnaires.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

SEIZE MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (16615€)

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI" – COLLIER TEDDY

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 9 janvier 2019 de la SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI", représentée par Monsieur
COLLIER Teddy,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour
l'installation de 2 corps morts et de 2 bateaux pour la plongée, pour une occupation totale de 45 m² ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 5 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  SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI",  représentée  par  Monsieur  COLLIER Teddy, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 45 m², à CALVI, pour
l’opération suivante :

Installation de 2 corps morts et de 2 bateaux pour la plongée, pour une occupation totale de 45 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 :  

 Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS (1245 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/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL CLOR – ORSINI JEAN ROCH

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

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

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

Vu la demande en date du 26 novembre 2018, formulée par la SARL CLOR, représentée par Monsieur ORSINI
Jean Roch, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour la location
de matériel de plage (100 transats et 50 parasols  : 300 m²), la mise en place de 2 gazébos couverts (18 m²), de 4
tables (24 m²), de 2 salons (12 m²) pour une occupation totale de 354 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL CLOR, représentée par Monsieur ORSINI Jean Roch, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 354 m², à Calvi, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (100 transats et 50 parasols : 300 m²), la mise en place de 2 gazébos couverts (18
m²), de 4 tables (24 m²), de 2 salons (12 m²) pour une occupation totale de 354 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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

DDTM - 2B-2019-04-29-026 - Arrêté portant AOT du DPM à la SARL CLOR, à Calvi, pour la saison 2019 56



ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION 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

SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (6360 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL C.S.J.L. - DELOUIS HERVE – SIMEONI PIERRA

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 24 décembre 2018, formulée par la SARL C.S.J.L., représentée par Monsieur DELOUIS
Hervé  et  Madame  SIMEONI  Pierra,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à Calvi, pour la location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols  : 180 m²), salon/lounge (25 m²)
pour une occupation totale de 205 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL C.S.J.L., représentée par Monsieur DELOUIS Hervé et Madame SIMEONI Pierra, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 205 m², à Calvi,
pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage ((60 transats et 30 parasols : 180 m²), salon/lounge (25 m²)  pour une occupation
totale de 205 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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

DDTM - 2B-2019-04-29-015 - Arrêté portant AOT du DPM à la SARL CSJL, à Calvi, pour la saison 2019 61



ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (3882 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BLOCKOS – VIETTO GILBERT ET EVELYNE

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 13 février 2019, formulée par la SARL LE BLOCKOS, représentée par Monsieur et
Madame VIETTO, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour la
location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols),  pour une occupation totale de 210 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LE BLOCKOS, représentée par Monsieur et Madame VIETTO Gilbert et Evelyne, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 210 m², à Calvi,
pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols),  pour une occupation totale de 210 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (3940 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BOUT DU MONDE – LUCIANI THEO

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  8  février  2019,  formulée  par  la  SARL LE BOUT DU MONDE,  représentée  par
Monsieur LUCIANI Théo, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi,
pour la location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour une occupation totale de 210 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LE BOUT DU MONDE, représentée par Monsieur LUCIANI Théo, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  (DPM)  de  210  m²,  à  Calvi,  pour
l’opération suivante :

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour une occupation totale de 210 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (3940 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE LIDO – PRIVE REYNALD / BODIN ANDRE

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

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

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

Vu la demande en date du 12 janvier 2019, formulée par la SARL LE LIDO, représentée par Messieurs PRIVE
Reynald et BODIN André, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi,
pour la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols), pour une occupation totale de 280 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  LE  LIDO,  représentée  par  Messieurs  PRIVE  Reynald  et  BODIN  André,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 280 m², à Calvi,
pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols),  pour une occupation totale de 280 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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

DDTM - 2B-2019-04-29-019 - arrêté portant AOT du DPM à la SARL LE LIDO, à Calvi, pour la saison 2019 76



ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (4695 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LOU MALIBU – KRAN PATRICK

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 18 février  2019, formulée par la SARL LOU MALIBU, représentée par Monsieur
KRAN Patrick, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi,  pour  la
location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols), pour une occupation totale de 150 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LOU MALIBU, représentée par Monsieur KRAN Patrick, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et  révocable,  à occuper  la parcelle  du domaine  public  maritime (DPM) de 150 m²,  à Calvi,  pour l’opération
suivante :

Location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols), pour une occupation totale de 150 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS (2822 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL MARCO PLAGE – LEVY SERGE

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 5 février 2019, formulée par la SARL MARCO PLAGE, représentée par Monsieur
LEVY Serge,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  Calvi,  pour  la
location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols), pour une occupation totale de 240 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL MARCO PLAGE, représentée par Monsieur LEVY Serge, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et  révocable,  à occuper  la parcelle  du domaine  public  maritime (DPM) de 240 m²,  à Calvi,  pour l’opération
suivante :

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols), pour une occupation totale de 240 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION 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 QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (4494 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : SARL MARINA D’ORU – PERALDI ALAIN

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 février 2019 de la SARL MARINA D’ORU, représentée par Monsieur PERALDI
Alain,   sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, plage
de Bruschetto pour la location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 80 m²), pour une occupation totale
de 80 m² ;

VU l’avis  favorable de Monsieur le Maire de GHISONACCIA en date du 11 février 2019;

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

CONSIDERANT que  la  plage  de  Bruschetto,  commune  de  GHISONACCIA,  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 MARINA D’ORU, représentée  par  Monsieur  PERALDI Alain,  est  autorisée,  à titre  essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de 80 m²,  à  GHISONACCIA,  pour
l’opération suivante :
 
Location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 80 m²), pour une occupation totale de 80 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 CENT QUARANTE EUROS (2140 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. 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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Arrêté portant AOT du DPM à la SARL OKEANOS, à

l'Ile Rousse, pour la saison 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL OKEANOS – FIRROLONI  / COSTA 

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

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

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

Vu la demande en date du  12 février 2019 de la SARL OKEANOS, représentée par Messieurs FIRROLONI et
COSTA, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE pour la
location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 210 m²), l’installation de locaux couverts (77 m²) et de
terrasses (131 m²), pour une superficie totale de 418 m² ;

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

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 OKEANOS, représentée par Messieurs FIRROLONI et COSTA, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du domaine public  maritime de 418 m²,  à  L'ILE ROUSSE,  pour
l’opération suivante :

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 210 m²), l’installation de locaux couverts (77 m²) et
de terrasses (131 m²), pour une superficie totale de 418 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 :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUINZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS (15262 €)

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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Arrêté portant AOT du DPM à la SARL PAPAGAYO, à

Calvi, pour la saison 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL PAPAGAYO – TEJEDOR ANTHONY

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

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

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

Vu la demande en date du 11 décembre 2018, formulée par la SARL PAPAGAYO, représentée par Monsieur
TEJEDOR Anthony, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour
la location de matériel de plage (100 transats et 50 parasols),  pour une occupation totale de 320 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL PAPAGAYO,  représentée  par  Monsieur  TEJEDOR  Anthony,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  (DPM)  de  320  m²,  à  Calvi,  pour
l’opération suivante :

Location de matériel de plage (100 transats et 50 parasols),  pour une occupation totale de 320 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ MILLE SEPT CENT DIX EUROS (5710 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SIGNORIA MARE – RICCO SERGE

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 7 février 2019, formulée par la SARL SIGNORIA MARE, représentée par Monsieur
RICCO Serge,  sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi,  pour  la
location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols),  pour une occupation totale de 240 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL SIGNORIA MARE,  représentée  par  Monsieur  RICCO Serge,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  (DPM)  de  240  m²,  à  Calvi,  pour
l’opération suivante :

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols),  pour une occupation totale de 240 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de ces  conditions  particulières,  l’occupation  du domaine public  maritime sera interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral,  unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra  préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION 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 QUATRE VINGT HUIT EUROS (4088 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SUN BEACH – LEONETTI SASSI GINETTE / BUTTAFOGHI ANTOINE / BUTTAFOGHI DOMINIQUE

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 4 février  2019,  formulée par la SARL SUN BEACH, représentée par  Mesdames
LEONETTI  SASSI  Ginette  et  BUTTAFOGHI  Dominique  et  Monsieur  BUTTAFOGHI  Antoine,  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour la location de matériel de plage
(80 transats et 40 parasols : 300 m²) et l’utilisation de 30 m² de sable nu, pour une occupation totale de 330 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL SUN BEACH, représentée par  Mesdames LEONETTI SASSI Ginette et BUTTAFOGHI Dominique et
Monsieur BUTTAFOGHI Antoine, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime (DPM) de 330 m², à Calvi, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²) et l’utilisation de 30 m² de sable nu, pour
une occupation totale de 330 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (5300 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL U CORNU MARINU – ORSINI PIERRE FRANCOIS

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

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

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

Vu la demande en date du 18 janvier 2019, formulée par la SARL U CORNU MARINU, représentée par Monsieur
ORSINI Pierre François, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi,
pour la location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL U  CORNU  MARINU,  représentée  par  Monsieur  ORSINI  Pierre  François,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 180 m², à Calvi,
pour l’opération suivante :

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

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (3379 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL VENICE BEACH – BRONCONI PATRICK

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

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

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

Vu la demande en date du 12 janvier 2019, formulée par la SARL VENICE BEACH, représentée par Monsieur
BRONCONI Patrick, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour
la location de matériel de plage (90 transats et 45 parasols), pour une occupation totale de 270 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

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

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

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (5052 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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 :  LUMIO

PÉTITIONNAIRE :  SAS CLUB MED – ROSSI SANDRINE

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 27 mars 2019 de la SAS CLUB MED, représentée par Madame ROSSI Sandrine,
sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  LUMIO,  marine  de
Sant’Ambroggio, pour la location de 20 engins de plage  (30 m²), de 24 bateaux à voile (150 m²), 2 engins à
moteur immatriculés (20 m²) et la mise en place de 3 corps morts, pour une occupation totale de 200 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 SAS CLUB MED, représentée par Madame ROSSI Sandrine, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 200 m², à LUMIO, marine de Sant’Ambroggio,
pour l’opération suivante :
 
Location de 20 engins de plage  (30 m²), de 24 bateaux à voile (150 m²), 2 engins à moteur immatriculés (20 m²)
et la mise en place de 3 corps morts, pour une occupation totale de 200 m²

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les corps morts doivent être positionnés en dehors des herbiers 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.

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 

TROIS MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS (3729 €)

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

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

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

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

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

Vu la demande en date du 13 décembre 2018 de la  SAS "JAJF",  représentée par Madame  D’ORIANO Angèle,
Marie et Monsieur LEBRAS Jean François, établissement « Le Grand Large »,  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE  ROUSSE,  Plage  de  Gineparo,  pour  l’installation  de  2
terrasses non couvertes démontables (108 m²), d'une rampe d'accès PMR (15,5 m²) et de matériel de plage (70
Transats et 35 Parasols: 230 m²) pour une occupation totale de 353,5 m² ;

Vu les avis favorables des services de l’État présentés le 15 février 2019, sous réserve de l’exécution préalable de
la décision de justice concernant la démolition des surfaces résiduelles de dalle béton située sur DPM;

Vu les travaux de démolition réalisés le 08 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  "JAJF",  représentée  par  Madame  D'ORIANO  Angèle,  Marie  et  Monsieur  LEBRAS  Jean  François,
établissement « Le Grand Large »,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 353,5 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

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

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS (10513 €)

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/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 NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SASU SARTE Jean Baptiste

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 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la  demande en date du 25 septembre 2018 de la  SASU SARTE Jean Baptiste , établissement  « Le Pascal
Paoli » sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAN  NICOLAO,
Moriani-Plage, pour l’installation d’une terrasse commerciale permanente couverte de 50 m² (du 01/01/2019 au
31/12/2019) et d’une terrasse non couverte démontable de 45 m² (du 15/04/2019 au 31/10/2019) contiguës à un
établissement commercial, pour une superficie totale de 95 m² ;

Vu l’avis favorable de Madame le Maire de San Nicolao en date du 31 octobre 2018 ;

Vu les avis des services de l’État présentés  le 15 février 2019 et notifiés à l’intéressé le 7 mars 2019 ;

Vu la demande de recours gracieux de la SASU SARTE Jean Baptiste en date du 20 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 -

La SASU SARTE Jean Baptiste, établissement « Le Pascal Paoli », est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 95 m², à  SAN NICOLAO Moriani-Plage, pour
l’opération suivante :

Une terrasse commerciale permanente couverte de 50 m² (du 01/01/2019 au 31/12/2019) et une terrasse non
couverte  démontable  de  45  m²  (du  15  avril  2019  au  31  octobre  2019)  contiguës  à  un  établissement
commercial, pour une superficie totale de 95 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2019  pour la terrasse commerciale couverte (50 m²) 

 15 AVRIL 2019  pour la terrasse commerciale non couverte démontable de 45 m² 

La présente autorisation sera échue le 30 JUIN 2019.  Elle pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019,
sous réserve du respect des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1 JUILLET 2019 inclus.

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).

 Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  devra  adresser  à  la  Direction  départementale  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du
Domaine public maritime, au plus tard au 30 JUIN 2019, puis tous les 2 mois, une attestation ou
preuve  du  paiement  des  redevances  des  saisons  précédentes,  délivrée  par  la  direction
départementale des finances publiques.

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans les délais impartis induira
le non-renouvellement de la présente autorisation.
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Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS (3515 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. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY
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Arrêté portant AOT du DPM à Mme BUTER ALBERTINI

Marie Laure, à Calvi, pour la saison 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  BUTERI ALBERTINI MARIE LAURE

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

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

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

Vu la demande en date du 25 janvier 2019, formulée par Madame BUTERI ALBERTINI Marie Laure, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Calvi, pour la location de matériel de plage
(60 transats et 30 parasols), pour une occupation totale de 240 m² ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Maire de Calvi ;

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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame BUTERI ALBERTINI Marie Laure est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper
la parcelle du domaine public maritime (DPM) de 240 m², à Calvi, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 240 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE -

La période d’implantation commence le 15 AVRIL 2019 et se terminera le 31 MAI 2019. 

A cette date, la présente autorisation pourra être renouvelée jusqu’au 31 OCTOBRE 2019, sous réserve du respect
des prescriptions particulières fixées dans l’article 3 ci-après.

A défaut  de respect  de  ces conditions  particulières,  l’occupation du domaine  public  maritime  sera  interdite  à
compter du 1er JUIN 2019  inclus.

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 GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• Le bénéficiaire de la présente autorisation devra adresser à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du Domaine public maritime, les
pièces suivantes, au plus tard au 31 mai 2019  :

1) un contrat de démolition (du restaurant et ses abords situés sur DPM) souscrit avec une société spécialisée.
Ce contrat  devra préciser  le montant  de l’intervention et  la date prévue de la démolition (fin octobre
2019) ;

2) le rapport établi par les services des Chemins de fer de la Corse concernant le rôle éventuellement joué par
l’établissement en matière de sécurisation de la voie ferrée. Les préconisations portées par les Chemins de
fer de la Corse, s’il y en a, devront alors être prises en compte par l’entreprise qui interviendra. Cette prise
en compte devra être mentionnée dans le contrat de démolition visé ci-dessus ;

3) dans  l’hypothèse  souhaitée  d’une  poursuite  ultérieure  de  l’activité  sur  la  plage  de  Calvi,  un  projet
d’installation  future  en  démontable,  précisant  les  surfaces  souhaitées  (restaurant,  terrasse,  transats  et
parasols, etc.), le coût estimé de la structure démontable, et, de façon générale, tout détail utile à l’examen
du projet par les services de l’État. 

Comme déjà indiqué à l’article 2, l’absence de production de ces documents dans le délai imparti induira le
non-renouvellement, au-delà du 31 mai 2019, de la présente autorisation.

Les documents demandés seront à transmettre :

- soit par voie postale à l’adresse

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
unité de gestion du domaine public maritime
8 Boulevard Benoite Danesi
CS 60008
20411 Bastia cedex 9

- soit par messagerie électronique au format (.pdf) aux adresses

ddtm@haute-corse.gouv.fr et ddtm-dml-dpm@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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 ÉTAT 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 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS (3681 euros)

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

L’éventuel renouvellement, passé le 31 mai 2019, de la présente autorisation jusqu’au 31 octobre 2019 se fera sans
paiement de redevance supplémentaire.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.
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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 EXÉCUTION 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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DDTM

2B-2019-04-25-016

Arrêté portant approbation de la modification et de la

suspension de la servitude de passage des piétons le long

du littoral de la commune de Lumio
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM2B/DML/DPM/N°
en date du
portant approbation de la modification et de la suspension de la servitude de passage des piétons le long
du littoral de la commune de Lumio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-31 à L.121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 ; 

Vu l’arrêté préfectoral N°DDTM/SJC/UC 343-2018 du 19 septembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique du 08 octobre au 29 octobre 2018 portant sur le projet de modification et de suspension
du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Lumio ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 10 novembre 2018, remis en DDTM de la
Haute-Corse le 12 novembre 2018 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Lumio du 21 février 2019 ;

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique précitée, notamment les livrets constituant la notice
explicative, qui expose les choix de modifications de la servitude de passage des piétons le long du littoral
de la commune de Lumio, et présentant les secteurs concernés par la suspension de cette même servitude ;

Vu le rapport de présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, le tracé ou
les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral peuvent être modifiés afin
d’assurer notamment, la continuité du cheminement des piétons, ou leur libre accès au rivage de la mer,
compte tenu de la présence d’obstacles de toute nature ou afin de tenir compte des chemins ou règles
locales préexistants ;

Considérant qu’en application des dispositions de ce même article, la servitude passage des piétons le
long du littoral peut également être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du
rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public, ou encore à l’intérieur des limites d’un
port maritime ;

Considérant qu’il y a ainsi lieu de modifier ou de suspendre la servitude sur les parcelles :

C3 267, 266, 265, 264, 263, 262, 269, 270, 271, 368, 297, 298, 299, 403, 304, 
305, 308, 588 ;
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C2 240

B2 283, 284, 373, 372, 371, 288, 337, 336, 334, 324, 323, 198, 197, 369, 368, 
388, 387, 384, 385, 213, 379, 380, 381, 215, 376, 229, 230, 231 ;

F1 35, 36, 37, 38, 266, 194, 216, 217, 251, 250, 186, 185 ;

AB 261, 263, 264, 265, 248, 249, 299, 300, 234, 302, 303, 237, 238, 122, 117, 
116, 115, 362, 417, 292, 307 ;

AC 144, 145, 141, 25, 128, 127, 28, 29, 30, 32, 81 ;

ARRETE

Article     1 :
Sont approuvées les modifications et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du
littoral sur la commune de Lumio, conformément aux plans annexés au présent arrêté.

Article     2 :
Le  dossier  soumis  à  l’enquête  publique,  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire
enquêteur, ainsi que des plans du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral annexés
au  présent  arrêté,  seront  tenus  à  la  disposition  du  public,  pour  information,  dans  les  bureaux  de  la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ainsi que dans les locaux de la
Mairie de Lumio.

Article 3 :
Mention du présent arrêté sera publiée dans deux journaux locaux diffusés dans le département.  Une
copie du présent arrêté sera également affiché en mairie de Lumio pendant une durée d’un mois.

Article 4 :
La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette
démarche prolongera le délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les
deux mois qui suivront la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent conformément
à l’article R. 421-1 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  5 : Le Secrétaire  général  de la préfecture de la Haute-Corse,  le Directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Maire de Lumio, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Gérard GAVORY

Original signé par : G. GAVORY
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DDTM

2B-2019-05-03-002

Manifestation canine 11août 2019 à Saint Pierre de Venaco

Saint Pierre de Venaco -Manifestation Canine

11 aout 2019
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DDTM

2B-2019-05-03-001

Manifestation canine 22et 23 juin 2019 -Cmne de Castellu

di Rustinu

Manifestation canine 22et 23 juin 2019 -Cmne de Castellu di Rustinu
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-04-05-003

Arrêté portant autorisation des travaux de remplacement de

la conduite de l'OEHC à proximité du barrage de

Trevadine, sur la concession hydroélectrique de Sampolo
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-05-06-003

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant dérogation à l'interdiction de

naturalisation, de transport et de détention d'un mouflon de

Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-05-02-001

Arrêté modifiant l’arrêté n°2B-2019-04-26-001 en date du

26 avril 2019 portant nomination des membres des

commissions de contrôle chargées de la régularité des

listes électorales dans les communes de Borgo,

Pietracorbara et Centuri.
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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-2019-04-26-001 en date du
26 avril 2019 portant nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la régularité
des listes électorales dans les communes de Borgo,
Pietracorbara et Centuri.

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  modificatif  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 l’arrêté  préfectoral  modificatif  n°2B-2019-04-26-001  en  date  du  26  avril  2019  portant
nomination  des  membres  des  commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes
électorales dans les communes de Borgo, Pietracorbara et Centuri ;

VU l’ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 5 avril 2019 désignant un
nouveau représentant sur la commune de Centuri.

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

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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ARRÊTE

Article 1er 

L’annexe de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-04-26-001 en date du 26 avril 2019 relative à la composition
des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de Borgo,
Pietracorbara et Centuri est modifiée ainsi qu’il suit.

I. COMMUNE DE MOINS DE 1000 HABITANTS
 COMPOSÉE SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Canton Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TGI

CENTURI CAP CORSE DELLAPINA Pierre Désignation à venir GUERRINI Lelia

Article 2

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  la  commune concernée  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-2019-05-07-001

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense

obligatoire de la commune Giocatojo
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 421-corte-2019
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr  

Arrête PREF2B/DCTPP/BCLBOT
n° 2B-2019-05-07-001
en date du 07 mai 2019
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
GIOCATOJO pour 2018

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2B.2018.10.01.005  en  date  du  1er octobre  2018  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M. 14 de la commune de Giocatojo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement;
 
VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 344, 05 € due par la commune de Giocatojo en
règlement des factures de laboratoire  LO 200 73 277 du  23/04/2018 (132, 39 €) et LO 200 73 642 du
10/07/2018 (211, 66 €) ;

VU la mise en demeure de mandater adressée au maire de la commune par le sous-préfet de Corte le 25
février 2019;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 02 février 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

1/2
SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE  ADRESSE POSTALE :  29 COURS PAOLI 20250 CORTE

Standard : 04.95.34.52.40 –  Courriel : sous-  prefecture-  de-corte  @haute-corse.gouv.fr  
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A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget M. 14 de la commune de Giocatojo pour 2019 au profit de
l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse une somme de 344, 05 € due en règlement des factures de
laboratoire  LO 200 73 277 du  23/04/2018 (132, 39 €) et LO 200 73 642 du  10/07/2018 (211, 66 €) .
 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget M. 14 de la commune de Giocatojo pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, la directrice
départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  comptable  du  trésor  de  Casinca
Castagniccia 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 notifié au maire de la commune de
Giocatojo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

Signé
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-05-07-003

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense

obligatoire Penta Acquatella
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 426-corte-2019
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr  

Arrête PREF2B/DCTPP/BCLBOT
n° 2B-2019-05-07-003
en date du 07 mai 2019
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de Penta Acquatella pour 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B.2018.10.01.005  en  date  du  1er octobre  2018 délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Penta Acquatella pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 014 de la section de fonctionnement;
 
Vu la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 2 458 € due en règlement des titres ci-après :

• Titre 2018/9355 - Redevance Pollution Domestique 2017 (1 504 €),
• Titre 2018/14046 - Majoration retard paiement titre 9355 (150 €),
• Titre 2018/9320 - Redevance Collecte Domestique 2017 (804 €) ;

VU la mise en demeure de mandater adressée au maire de la commune par le sous-préfet de Corte le 19
février 2019;

Considérant que  la  mise en demeure de mandater susvisée, notifiée le 22 février 2019,  est restée sans
effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget de la commune de Penta Acquatella pour 2019 au profit de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  une somme globale de 2 458 € due en règlement des
titres ci-après :

• Titre 2018/9355 - Redevance Pollution Domestique 2017 (1 504 €),
• Titre 2018/14046 - Majoration retard paiement titre 9355 (150 €),
• Titre 2018/9320 - Redevance Collecte Domestique 2017 (804 €) ;

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 014 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Penta Acquatella pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, la directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Borgo Campile 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 notifié au maire de la commune de Penta Acquatella.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

Signé
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 425-corte-2019
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr  

Arrête PREF2B/DCTPP/BCLBOT
n° 2B-2019-05-07-002
en date du 07 mai 2019
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de Penta Acquatella pour 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B.2018.10.01.005  en  date  du  1er octobre  2018 délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Penta Acquatella pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 014 de la section de fonctionnement;
 
Vu la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 349 € due en règlement des titres ci-après :

• Titre n° 2018/1243 (223 €) - Majoration pour retard de paiement Redevance Pollution Domestique 2016
• Titre n° 2018/1249 (126 €) - Majoration pour retard de paiement Redevance Collecte Domestique 2016

VU la mise en demeure de mandater adressée au maire de la commune par le sous-préfet de Corte le 21
février 2019;

Considérant que  la  mise en demeure de mandater susvisée, notifiée le 22 février 2019,  est restée sans
effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget de la commune de Penta Acquatella pour 2019 au profit de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 349 € due en règlement des titres
ci-après : 

• Titre n° 2018/1243 (223 €) - Majoration pour retard de paiement Redevance Pollution Domestique 2016
• Titre n° 2018/1249 (126 €) - Majoration pour retard de paiement Redevance Collecte Domestique 2016

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 014 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Penta Acquatella pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, la directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Borgo Campile 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 notifié au maire de la commune de Penta Acquatella.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

signé
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Bureau des élections

ARRÊTÉ N° 
instituant la commission de propagande départementale compétente 

pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 

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 R. 31 à R. 36 et R.39 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement
européen, notamment son article 17, modifié par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à
l’élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 susvisée, notamment son article 6, modifié par le décret n° 2018-918 du 26 octobre
2018 ;

Vu le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des
représentants au Parlement européen ;

Vu l’arrêté  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 la désignation de Mme Annette PIAZZA en qualité de représentant de l’opérateur chargé de
l’envoi de la propagande en date du 17 avril 2019 ;

Vu les désignations du Premier Président de la cour d’appel de Bastia en date du 19 avril 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article  1 :  En  vue  de  l’élection  des  représentants  au  Parlement  européen  du  26  mai  2019  et
conformément à l’article R. 31 du code électoral, il est institué, dans le département de la Haute-
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HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Corse, une commission de propagande ayant la responsabilité de l’envoi des documents électoraux
aux électeurs et chargée d’assurer les opérations prescrites par l’article R. 34 du code électoral. 

Article 2 : La commission départementale de propagande est composée comme suit :

Présidente titulaire :

- Madame Rosabelle MOSCATO,  magistrate désignée par le Premier Président de la cour
d’appel.

Suppléante : 

- Madame  Danielle  SBRAGIA,  magistrate  désignée  par  le  Premier  Président  de  la  cour
d’appel.

Membre représentant le Préfet du département de la Haute-Corse :

- Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture.

Suppléante :

- Madame  Marie-Françoise  RAFFALI,  directrice  des  collectivités  territoriales  et  des
politiques publiques.

Membre représentant l’opérateur chargé de l’envoi du matériel électoral :

- Madame Annette PIAZZA.

Suppléant :

- Monsieur Marc DAMIANI.

Le secrétariat est assuré par Madame Jessica LOTA, bureau des élections.

Article 3 : Le siège de la commission de propagande visée à l’article 1er est fixé à la préfecture de la
Haute-Corse, mais elle pourra se réunir en tout lieu approprié après en avoir délibéré. 

Article 4 : La commission opérera ses travaux à compter du 10 mai 2019. 

Article  5 :  Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leur  représentant  désirant  obtenir  le  concours  de  la
commission départementale  de propagande pour l’envoi des documents électoraux remettent  au
président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et leur bulletin de vote au
plus tard le 14 mai 2019 à 18h00. 

L’adresse de livraison sera communiquée, sur demande, aux candidats, leur représentant ou leur
imprimeur par le bureau des élections (pref-elections@haute-corse.gouv.fr ; tél. : 07.85.99.72.02).

Article     6   : La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à
cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.

Article  7 : Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leurs  représentants  peuvent  participer,  avec  voix
consultative, aux travaux de la commission de propagande.
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Article 8 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :

 gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
 hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex
08 ;
 administratif  auprès  du  tribunal  administratif  de  Bastia,  remis  en  main  propre,
envoyé  par  courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  9 : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  ainsi  que  le  Président  de  la  commission
départementale de propagande 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.

Fait à Bastia, le 07 mai 2019

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 06 mai 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant habilitation dans le domaine funéraire de Monsieur Hervé MANGINI en ce qui concerne

l’ouverture et la fermeture des caveaux en qualité de sous-traitant d’opérateurs funéraires habilités

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-19 et L.2223-23 ;

VU l’arrêté 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 la demande d’habilitation pour l’exercice d’activités funéraires déposé par Monsieur Hervé MANGINI
le 04 février 2019 afin de procéder à l’ouverture et à la fermeture de caveaux ;

VU la situation au répertoire SIRENE à la date du 04 février 2019 concernant l’entreprise de Monsieur
Hervé MANGINI ;

VU l’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date du 04 février 2019 concernant l’entreprise
de Monsieur Hervé MANGINI ;

VU le  certificat  médical  délivré  par  le  docteur  Laura  ORSINI-SAULI le  14  février  2019 concernant
Monsieur Hervé MANGINI ;

VU l’attestation de régularité fiscale délivrée le 11 avril 2019 concernant Monsieur Hervé MANGINI ;

VU le relevé de situation dressé par l’URSSAF le 11 avril 2019 concernant Monsieur Hervé MANGINI ;

VU le bulletin numéro deux du casier judiciaire de Monsieur Hervé MANGINI né le 11 février 1970 à
Bastia (2B) délivré le 17 avril 2019, état néant ;

CONSIDÉRANT que l’habilitation délivrée à Monsieur Hervé MANGINI jusqu’au 07 mars 2019 est
arrivée à échéance ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Hervé MANGINI né le 11 février 1970 à Bastia  (2B),  domicilié  bâtiment  22B
Micoulier, HLM Lupino à Bastia (20600), est habilité à procéder à l’ouverture et la fermeture de caveaux
dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des opérateurs funéraires habilités.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée sous le 2019-2B-04 pour une durée de six ans.

Article 3 : Dans un délai  de deux mois  courant  à compter de la réalisation de la dernière mesure de
publicité, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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