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5ème MONTEE HISTORIQUE DE MOROSAGLIA

RALLYE AUTOMOBILE
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       PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

              SERVICE  COHESION SOCIALE

Do ss i e r  su i v i  p a r  :  H .CADOT/ E . P U C C I

Te l  :  0 4  9 5  5 8  5 0  8 0   

Té l éco p i e  :  0 4  9 5  3 4  8 8  7 2

Mel : herve.cadot@haute-corse.gouv.fr

Arrêté : 

en date du    

                           

autorisant l'organisation de  « 5ème MONTEE 

HISTORIQUE DE MOROSAGLIA »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en

qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2018-03-26-0003 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ, Directeur de

Cabinet du Préfet ;

VU l'arrêté N° 3278B du 13 mai 2019, portant réglementation de la circulation et du stationnement des

véhicules sur la RD 71 du PK 75, 800 au PK 82,700 ;

VU l’arrêté du maire de Morosaglia donnant la priorité de passage à la manifestation pour la sortie du parc

de regroupement ;

VU l’autorisation du maire de Morosaglia ;

VU la demande présentée par l'association « Squadra di U Centru » et l’association « ASA Restonica » en

vue d'organiser les 8 et 9 juin 2019 une manifestation comportant la participation de véhicules

automobiles dénommée « 5ème MONTEE HISTORIQUE DE MOROSAGLIA » ;
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VU les avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental

des Territoires et de la Mer, le Président de la Fédération Française du Sport Automobile, le Directeur

du Service d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse

en date du 15 mai 2019 ;

VU l’attestation d'assurance des Assurances du Cabinet THOMAS Thierry Courtage à Langres, les

attestations du Docteur Alain FABER, de la SARL Ambulances Impériales et du garage America

Garage OTTOBRINI pour la dépanneuse ;

 VU la liste des commissaires de courses et leur numéro de licence de la Fédération Française du Sport

Automobile ; 

 

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRETE

Article 1er : L’association « Squadra di U Centru » et l’association « ASA Restonica sont autorisées à

organiser les 8 et 9 juin 2019, dans les conditions définies par le présent arrêté, une

manifestation comportant la participation de véhicules automobiles dénommée « 5ème

Montée Historique de Morosaglia ».  

HORAIRES     :  

-Dimanche 9 juin 2019 : 7h00 - 20h00.

-  Directeur de la montée historique: M. Antoine CASANOVA -  Tél     : 06     13 02 58 38  

Article 2 : Les organisateurs  devront :

- rappeler aux participants 

* que la manifestation ne constitue en aucun cas une course automobile et

qu’ils doivent adapter leur vitesse en conséquence             ;  

* qu’ils doivent respecter strictement le code la route             sur tous les  

itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ;

- organiser les entrées-sorties du parc de regroupement (stade) et la bifurcation vers la

RD 71 (pont du Golo) de manière à prévenir tout encombrement à l’aide des signaleurs

dont les noms suivent et qui seront munis d’une chasuble fluorescente : MARCHIONI

Alexandre, MARCHIONI Charles, MULLER Jean-Luc, JACQUIER Dominique.

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les autres usagers et les

riverains de la fermeture de la route ; 

- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

- solliciter systématiquement les secours en cas d’accident ;

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur le tronçon prévu de la

RD 71 au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des montées ; 

- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire

dans les zones présentant des risques conformément aux règles techniques et de sécurité

édictées par la Fédération Française du Sport Automobile ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture

blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).
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Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :

-le Docteur Alain FABER, rompu aux techniques d’urgence.

-la SARL Ambulances Impériales à Ponte-Leccia.

Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de l’épreuve. Tout changement sera

immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article 4 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de la

manifestation. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la manifestation sans

être remplacés, celle-ci devra être arrêtée.

Article 5 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie adressera au

Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de

déroulement de cette dernière.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collectivité de Corse, le Colonel

Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, l’organisateur

et le maire de Morosaglia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

    

  Le Préfet

« SIGNE »
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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-2019-05-22- 
du 22 mai 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame 
MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019 
 

 

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-2019-02-18-004 du 18 février 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame 
MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019 

Considérant les résultats négatifs du 3 mai 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination simple réalisés par le docteur vétérinaire le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame 
MAINETTI Marie-Pierre -  N°EDE 20023019. 
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Considérant les résultats négatifs obtenus par le laboratoire de la collectivité de Corse, le 6 mai 2019, 
pour le test de sérologique de la tuberculose sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de 
Madame MAINETTI Marie-Pierre -  N°EDE 20023019. 

 

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 Madame MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 

20023019 

sise  20276 ASCO 

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-2019-02-18-004 du 18 février 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Madame MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019, 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 ASCO, le GDSB-2B, le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse. 

 
 

 
 
 
Original signe par René DEGIOANNI 
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DDTM

2B-2019-05-22-004

Arrêté  portant AOT du DPM à la Communauté de

Communes de la Costa Verde, à Cervione, Poggio

Mezzana, San Giuliano, San Nicolao, Santa Lucia du

Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani,

Valle di Campoloro, 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 : CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, 

    SANTA MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

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

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

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

Vu la demande en date du 26 novembre 2018 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE,
représentée par son Président, sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA
MARIA POGGIO,  TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,  VALLE  DI  CAMPOLORO,  pour  l’installation  de
platelage et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale estimée à 400 m² ;

Vu les avis favorables ou réputés favorables des maires des communes concernées ;

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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE,  représentée par son Président, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper les parcelles du domaine public maritime pour une surface
totale estimée  à  400 m²,  à  CERVIONE,  POGGIO MEZZANA,  SAN GIULIANO,  SAN NICOLAO,  SANTA
LUCIA  DI  MORIANI,  SANTA  MARIA  POGGIO,  TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,  VALLE  DI
CAMPOLORO, pour l’opération suivante :

Installation  de platelage et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale  estimée
à 400 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.
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L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2019.

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €).
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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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en date du 22 mars 2019 portant AOT du DPM à

l'association CESM, à Saint Florent, pour l'année 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 
abroge et remplace l’arrêté N° 2B-2019-03-22-070 en date du 22 mars 2019 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION « CESM » (GLUCK GILLES)

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

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

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

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

VU l’arrêté N° 2B-2019-03-22-070 en date du 22 mars 2019 portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public maritime, à SAINT FLORENT, à l’association « CESM » représentée par Monsieur  GLUCK

GILLES, pour l’occupation d'un terrain de 3400 m² au lieu dit "U Pezzu", sur lequel est construit la base nautique de
l'association du CESM (du 01/01/2019 au 31/12/2019) et l’installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6
engins à moteur immatriculés (63 m²) (du 15/04/2019 au 31/10/2019), pour une superficie totale de 3463 m² ;

VU la révision du montant de la redevance par les services de la direction départementale des finances publiques
de la Haute-Corse en date du 14 mai 2019 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L'Association "CESM", représentée par  Monsieur  GLUCK GILLES est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 3463 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération
suivante : 

 Occupation d'un terrain de 3400 m² au lieu dit "U Pezzu", sur la commune de Saint-Florent, sur lequel
est construit la base nautique de l'association du CESM (du 01/01/2019 au 31/12/2019)

 installation  de  6  corps-morts  pour  le  mouillage  de  6  engins  à  moteur  immatriculés  occupant  une
superficie totale de 63 m² (du 15/04/2019 au 31/10/2019).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2019  et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2019 pour l’occupation d’un
terrain de 3400 m²

 15 AVRIL 2019 et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE 2019 pour l’installation de 6 corps
morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés de 63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2019. 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.

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'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.

 S'agissant des activités de loisirs nautiques, l'utilisation d'engins de plage et d'engins immatriculés et non
immatriculés  devra  respecter  les dispositions  du plan de balisage de la commune.  La maintenance ne
pourra se faire sur le site.

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.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS (2545 €) 

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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2B-2019-05-22-003

Arrêté portant AOT du DPM à la Communauté de

Communes de la Costa Verde, à Cervione, 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 2B / DML / DPM / N° 
en date du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE :  CERVIONE

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

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

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

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

VU la demande en date du 26 novembre 2018 de la Communauté de Communes de la Costa Verde sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, plage de Campoloro, pour
l’installation d’un cheminement piétons en bois, pour une occupation totale de 300 m² ;

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

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

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

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

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

ZERO EURO (0 €) .

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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2B-2019-05-22-005

Arrêté portant AOT du DPM à la Commune de Brando,

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 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 :  BRANDO

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE BRANDO

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

VU la  demande  en  date  du  25  mars  2019  de  la  Commune  de  BRANDO sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à BRANDO, plages de Lavasina et Erbalunga, pour l’installation de
deux pontons plongeoirs pour une occupation totale de 8 m² ;

VU les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Commune de BRANDO, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  8  m²,  à  BRANDO,  plages  de  Lavasina  et
Erbalunga, pour l’opération suivante :
 
Installation de deux pontons plongeoirs, pour une superficie de 8 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN 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  1er JUIN 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 :  

• Les pontons doivent  être  installés  dans une zone de baignade balisée,  dotée d’une profondeur d’eau
suffisante, surveillée en conformité avec le plan de balisage.

• Les pontons doivent être posés en dehors de tout herbier de posidonie.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

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

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

 ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY

DDTM - 2B-2019-05-22-005 - Arrêté portant AOT du DPM à la Commune de Brando, pour la saison 2019 30



DDTM

2B-2019-05-23-001

Arrêté portant désignation des examinateurs de l'extension

hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à

moteur
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
ACTIVITES MARITIMES ET LITTORALES

Arrêté DDTM/DML/AML
en date du  
portant désignation des examinateurs de l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux
de plaisance à moteur

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des
bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur,
à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner et notamment
son article 18 ;

VU l'arrêté du préfet  de la Haute-Corse n° PREF2B/SG/2019-01-15-006 en date du 15 janvier 2019
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  LIVET,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer
de la Haute-Corse par intérim ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  Sont  désignés  en qualité  d'examinateurs  de l'extension « hauturière » du permis  de
conduire les bateaux de plaisance à moteur :

- M. Gilles FERNANDEZ, technicien supérieur en chef du développement durable ;
- M. Jean-Luc GUILLEMETTE, technicien supérieur en chef du développement durable ;
- M. Philippe LIVET,  administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral
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ARTICLE 2 :  Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de  la
Haute-Corse.

Pour le préfet,
et par délégation

le directeur départemental adjoint 
délégué à la mer et au littoral 

directeur départemental des territoires et de la mer 
par intérim

Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR : Ph. LIVET
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2B-2019-05-21-003

Arrêté portant refus d'agrément au titre de la protection de

l'environnement de l'association "A Voce di u Misincu"

Arrêté portant refus d'agrément au titre de la protection de l'environnement de l'association "A

Voce di u Misincu"
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté  du  21  mai  2019  portant  refus  d’agrément  au  titre  de  la  protection  de  l’environnement  de
l’association « A Voce di u Misincu »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-20 ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-10-01-005 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’agrément présentée le 4 avril 2017, et complétée les 17, 21 juin et 19 décembre 2017,
puis les 22 janvier et 23 mars 2019, par l’association « A Voce di u Misincu » ;

Vu l’avis du procureur général près la cour d’appel de Bastia, en date du 31 août 2017 ;

Vu l’avis défavorable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en
date du 4 avril 2019 ;

Considérant que les éléments du dossier constituant la demande d’agrément susvisée font apparaître que
les actions de cette association au cours des trois dernières années relèvent majoritairement des domaines
social,  culturel  et  sylvicole,  et  ne  ressortent  qu’à  titre  accessoire  du  domaine  de  la  protection  de
l’environnement, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R. 141-2 du code de l’environnement
relatif aux conditions d’obtention du présent agrément ;

Considérant que les activités de cette association n’ont pas été exercées de manière continue au cours de
ces trois dernières années, sa dissolution, décidée lors de son assemblée générale extraordinaire du 15
décembre 2017, ayant pris effet à compter du 15 février 2018 ;

Considérant que les éléments du dossier transmis par l’association font ressortir qu’elle n’a pas repris ses
activités depuis le 15 février 2018, et qu’elle ne prévoit de constituer un nouveau bureau que durant l’été
2019 ;

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

ARRÊTE

Article  1 : L’agrément  au  titre  de  la  protection  de  l’environnement,  dans  le  cadre  géographique
départemental, de l’association « A Voce di u Misincu », est refusé.
                                                                                                                                                … / … 
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le 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 de la Haute-Corse.

          Pour le préfet et par délégation,
          Le secrétaire général,
          Signé : Frédéric LAVIGNE
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DDTM

2B-2019-05-24-003

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA

MER-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURIT

E-Arrêté portant approbation de la demande de dérogation

aux règles d'accessibilité des personnes handicapées aux

établissements recevant du public (ERP)
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DDTM

2B-2019-05-22-001

Pêches exceptionnelles2019- cours d'eau Haute-Corse

-Bureau SO consultant

autorisation Pêches Exceptionnelles 2019 pour inventaires piscicoles -cours d'eau en Haute-Corse

pour le Bureau Etude SO Consultant
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-05-27-002

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET

PAYSAGES - DIVISION BIODIVERSITE TERRESTRE

- AP 2B-2019 dérog planète revisitée MNHN2019
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-05-24-002

Arrêté portant modification de l'arrêté 2B-2019-05-17-001

du 24 mai 2019 portant institution de la commission locale

de recensement des votes émis lors de l'élection des

représentants au Parlement européen du 26 mai 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A Bastia, le 24 mai 2019
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté 
portant modification de l’arrêté 2B-2019-05-17-001 portant institution de la commission locale de recensement

des votes émis lors de 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 son article R. 107 ;

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 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

 Article  1  er   : L’article  2  de  l’arrêté  2B-2019-05-17-001  portant  institution  de  la  commission  locale  de
recensement des votes émis lors de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 est
complété comme suit :

Titulaire
- Madame Frédérique DENSARI, conseillère à l’Assemblée de Corse
Suppléant
- Monsieur Petr’Antone TOMASI, conseiller à l’Assemblée de Corse

Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute-Corse, et la Présidente de la commission de
recensement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque
membre de la commission.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet,

ORIGINAL SIGNE PAR Hervé DOUTEZ
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2B-2019-05-27-001

Arrêté portant modification de l'arrêté 2B-2019-05-17-001

portant institution de la commission locale de recensement

des votes émis lors de l'élection des représentants au

Parlement européen du 26 mai 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A Bastia, le 27 mai 2019
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté 
portant modification de l’arrêté 2B-2019-05-17-001 portant institution de la commission locale de recensement

des votes émis lors de 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 son article R. 107 ;

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 l’arrêté 2B-2019-05-17-001 du 17 mai 2019 portant institution de la commission locale de recensement des 
votes émis lors de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019.

Considérant la nouvelle désignation de l’assemblée de Corse

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

 Article  1  er   : L’article  2  de  l’arrêté  2B-2019-05-17-001  portant  institution  de  la  commission  locale  de
recensement des votes émis lors de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 est
complété comme suit :

Titulaire
- Monsieur Hyacinthe VANNI, conseiller à l’Assemblée de Corse
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Article  2 : Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  la  Présidente  de  la
commission de recensement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à chaque membre de la commission.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Original signé par : Frédéric LAVIGNE
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2B-2019-05-24-001

Transfert licence IV depuis Prunelli di Fiumorbu vers

Venaco.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2019-5-24-
du 24 mai 2019 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
PRUNELLI DI FIUMORBU vers celle de 
VENACO.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Monsieur Baptiste MEZZADRI en vue d'obtenir le transfert d'une 
licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la 
commune de PRUNELLI DI FIUMORBU, vers celle de VENACO,

Vu l'avis favorable du maire de VENACO, parvenu à la Préfecture le 2 mai 2019,

Vu l'avis favorable du maire de PRUNELLI DI FIUMORBU, du 3 mai 2019,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse 
du 22 mai 2019,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBU au sein 
du débit  de boissons à l’enseigne « L’Afacada », vers la commune de VENACO pour y être 
exploitée  par  Monsieur Baptiste  MEZZADRI, au sein de l’établissement  à  l’enseigne « Côté 
Piscine », sis lieu dit Ajeluzzicu.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de VENACO 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.

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

Signé

Hervé DOUTEZ
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