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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 PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE :  BRANDO

PÉTITIONNAIRE :  SARL A PIAZZETTA LA PLAGE (ESPOSITO JEAN MICHEL)

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande en date du 4 juillet  2019 de la SARL A PIAZZETTA LA PLAGE, représentée par Monsieur
ESPOSITO  Jean  Michel,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
BRANDO, Erbalunga, pour l’installation de matériel de plage (8 transats) pour une occupation totale de 80 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 SARL A PIAZZETTA LA PLAGE, représentée par Monsieur  ESPOSITO Jean Michel, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 80 m², à BRANDO,
Erbalunga, pour l’opération suivante :
 
Installation de matériel de plage (8 transats) pour une occupation totale de 80 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale 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.

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.
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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 

SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (685 €)

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

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 16 juillet 2019
portant autorisation de comptage de nuit de lapins de garenne, de sangliers et de lièvres à l'aide de
sources  lumineuses  sur  les  communes  de  CALVI,  CALENZANA,  LUMIO,  MONTEGROSSO,
ZILIA, GALERIA, MANSO et MONCALE par les lieutenants de louveterie.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu Le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant  renouvellement dans ses fonctions de
directeur départemental adjoint  des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au
littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,
attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse  et  à  Monsieur  Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  affaires
maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral  (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  du  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,
DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001  en  date  du  01  juillet  2019  portant  subdélégation  de
signature  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-Biodiversité-Forêt  (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté ministériel du 1 août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et notamment son 
article 11bis ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu La demande présentée le 31 mai 2019 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis réputé favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu L'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 19 juin 2019 ;
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Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne et les sangliers sur les communes de CALVI,
CALENZANA, LUMIO, MONTEGROSSO, ZILIA, GALERIA, MANSO et MONCALE ;

Considérant la  nécessité  d’évaluer  l’importance  de  la  mortalité  occasionée  par  le  virus  EBHS
(European Brown Hare Syndrome) sur la population de lièvre en Balagne ;

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

ARRÊTE

Article 1 :  Une campagne de comptages de nuit de lapins de garenne, de sangliers et de lièvres sur le
territoire des 14ème et 15ème circonscriptions de la louveterie de la Haute-Corse est prescrite au lieutenant
de la louveterie compétent sur ces circonscriptions.

Article 2 :  L’organisation et la direction de ces comptages sont confiées à Monsieur Xavier Albertini
lieutenant de louveterie de la circonscription n°14, commissionné et assermenté à cet effet.
Il peut être assisté dans les opérations de comptage par des lieutenants de louveterie de son choix.

Les véhicules utilisés doivent être identifiables (plaques de portière aimantées avec logos de la louveterie)
et sont placés sous la responsabilité de Monsieur Xavier Albertini.
Article 3     : Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 11 août 2019 inclus
les vendredis, samedis et dimanches de la tombée de la nuit jusqu’à 02h00 du matin au plus tard.

L’utilisation de véhicules, de radios et de source lumineuses est autorisée.

L’intéressé est tenu d'informer, préalablement à son intervention, au plus tard 24 heures à l’avance, la
brigade de gendarmerie territorialement compétente, ainsi que le  l'Office national de la chasse et de la
faune  sauvage  (06  25  03  21  48)  par  SMS  (Message  texte  sur  téléphone  mobile), en  précisant  :  
                  ·  les dates d’interventions,

·  les parcours empruntés,

·  les horaires de début et fin de comptages,
·  les équipes prévues,

·  le numéro minéralogique des véhicules employés.
Article 4     : Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation préalable des propriétaires de terrains sur 
lesquels elles auront lieu.

Article 5 : Dans les 48 heures suivant chaque intervention, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse et à l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage.
Article 6     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le 
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le
lieutenant de louveterie sus-nommé, les maires des communes de CALVI, CALENZANA, LUMIO, 
MONTEGROSSO, ZILIA, GALERIA, MANSO et MONCALE 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 consultable à l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr- 
rubrique /recueils-des-actes-administratifs.

Le Chef du Service
      Eau – Biodiversité – Forêt, 

Original signé par Alain LE BORGNE
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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 5 juillet 2019

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE :  LURI

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE LURI

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-03- 007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande  en  date  du  24  juin  2019  de  la  Commune  de  LURI  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  LURI,  plage  de  Santa  Severa,  pour  l’installation  d’un  ponton
plongeoir pour une occupation totale de 9 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  LURI,  représentée  par  Monsieur  le  Maire,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du domaine  public  maritime de 9 m²,  à  LURI,  plage de  Santa  Severa,  pour
l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir pour une occupation totale de 9 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale  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.

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 :  

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

• Le ponton doit être posé 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. 

Original signé par :

Le préfet,
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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 5 juillet 2019

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE :  MERIA

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE MERIA

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande en date du 21 juin 2019 de la Commune de MERIA sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement
le domaine public maritime à MERIA pour l’installation d’un ponton d’accès à la mer pour une occupation totale de
24 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  MERIA,  représentée  par  Madame  le  Maire,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 24 m², à MERIA,  pour l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton d’accès à la mer, pour les piétons, pour une occupation totale de 24 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale  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.

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

Original signé par :

Le préfet,
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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 5 juillet 2019
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE :  SAS FLOROYA (IENCO MICHEL)

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande en date du  22 avril  2019 de la SAS « FLOROYA » représentée par Monsieur  IENCO MICHEL

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, plage de la
Roya, pour l’installation d'un ponton flottant démontable (22 m²) pour l'accostage d'annexes de bateaux,ainsi que
d’une passerelle d’accès (6,50 m²), pour une occupation totale de 28,50 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 16 mai 2019 ;

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 SAS « FLOROYA », représentée par Monsieur IENCO MICHEL,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 28,50 m², à SAINT FLORENT, plage de la Roya,
pour l’opération suivante :

 Installation d'un ponton flottant  démontable (22 m²) pour l'accostage d'annexes de bateaux,ainsi que d’une
passerelle d’accès (6,50 m²), pour une occupation totale de 28,50 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale  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.

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 systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier, sur fonds sableux.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (399 €) 

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. 

Original signé par :

Le Préfet,

DDTM - 2B-2019-07-05-033 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 25



DDTM

2B-2019-07-05-034

Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du

domaine public maritime

DDTM - 2B-2019-07-05-034 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 26



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 5 juillet 2019
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : RAFFO MARIUS DOMINIQUE - ETABLISSEMENT « LES TAMARIS »

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 13 juin 2019 de Monsieur  RAFFO Marius Dominique, établissement « LES TAMARIS »,
sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L'ILE  ROUSSE,  Plage  de
Gineparo, pour l’installation de matériel de plage (90 Transats et 45 Parasols) pour une occupation totale de 270
m² ;

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

Vu les avis des services de l’État, et notamment l’avis de la commission de gestion du domaine public maritime en
date du 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 -

 Monsieur RAFFO  Marius  Dominique,  établissement  « Les  TAMARIS »,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 270 m², à  L'ILE ROUSSE, Plage de
Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation de matériel de plage (90 Transats et 45 Parasols) pour une occupation totale de 270 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation   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.

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 pétitionnaire, condamné par décision de justice en date du 9 novembre 2017 à retirer toutes les surfaces
en dur du domaine public maritime de son établissement, dont 77 m² sont encore actuellement présents,
devra transmettre à la Direction départementale des territoires et de la mer avant le 1 er septembre 2019 un
contrat de démolition correspondant à ces surfaces.

S’il le souhaite, il pourra transmettre avant cette échéance une esquisse réalisée par un professionnel pour
un projet d’installation conforme avec les règles en vigueur.

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 :

CINQ MILLE TROIS CENT DIX EUROS (5310 €)

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. 

Original signé par :

Le préfet,
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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 : DDTM / DML / DPM / N° 2B / 
en date du 27 juin 2019
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BELGODERE, REPRÉSENTÉE PAR M. MASSIMI 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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu  le  courriel  de  M.  MASSIMI  en  date  du  12  juin  2019,  précisant  les  difficultés  rencontrées  pour

l’obtention d’un crédit  bancaire le contraignant  à repousser de plusieurs  mois  la date de démolition du

restaurant actuel et à demander l’annulation, pour la saison 2019, de l’AOT accordée le 22 mars 2019 pour

l’installation d’une structure démontable ;

Vu la demande d’autorisation d’occupation temporaire pour la saison 2019 pour 260 m² pour la location de

80 transats et 40 parasols ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14

juin 2019 ;

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

ARTICLE 1  er   :  - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LE BELGODERE, représentée par Monsieur MASSIMI Dominique, est autorisée, à titre précaire
et  révocable,  à  occuper  une  parcelle  de  domaine  public  maritime  de  260 m²  à  Calvi,  pour  l’opération
suivante :

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) pour une superficie de 260 m²

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation ne saurait  en aucun cas dépasser le 31 octobre 2019. A cette date, la surface
occupée durant la saison devra être libre de toute installation.

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.

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.
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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 HUIT EUROS (4608 euros)

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

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.

ARTICLE 11 : - ABROGATION -

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DDTM2B / DML / DPM / N°2B-2019-03-22-037 du 19 mars
2019.

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 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 13 : - 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.

Original signé par : Le préfet,
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N° en date du

portant commissionnement d’un agent de la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse en vu de rechercher et  de constater tout délit  et  contravention au
regard du Code de la Construction et de l’Habitation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

Vu le Code de Procédure Pénale notamment ses articles 12, 14, 15 et 28 ;

Vu le Code Pénal notamment ses articles L.11-1 et suivants ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation notamment ses articles L.111-7 à L.111-8-3

Vu le  décret  du  7  mai  2019 portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  –  Monsieur
François RAVIER ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à M. Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur    proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1     : Mme Frédérique MORI, Technicien Supérieur en Chef du Développement Durable,
affectée à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, au sein
du  Service  Risques,  Construction,  Sécurité,  est  chargée,  notamment,  de  rechercher  et
constater,  en  dressant  procès-verbal,  tout  délit  et  contravention  dans  les  matières  pour
lesquelles elle est habilitée par les articles L.111-7 à L.111-8-3 du Code de la Construction et
de l’Habitation.

A ce titre, elle peut :
- visiter tous les  établissements recevant du public,
- visiter les constructions en cours,
- procéder aux vérifications utiles,
- se faire communiquer tout document technique se rapportant à la réalisation des bâtiments.

Il lui est donné, en conséquence, tous les pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions
dévolues aux agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de
l’Habitation par les lois et règlements.

                                                                                            

                                                                                        
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Article  2     : 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  l’intéressée  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,
       Pour le Préfet, 

 Le Secrétaire général

          ORIGINAL SIGNÉ PAR 

              F. LAVIGNE

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE RISQUES CONSTRUCTION SÉCURITÉ
UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

Arrêté DDTM2B/ SRCS / n° 
en date du 
portant prescription de la révision du plan de
prévention  des  risques  d'inondation  sur  le
territoire de la commune de Penta di Casinca

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 concernant
les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-27 relatifs à
l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ;

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

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

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

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

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

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;  

VU l'arrêté préfectoral n° 01/947 en date du 18 juillet 2001 portant approbation de la modification du plan de
prévention du risque d'inondation du bassin du Fium Alto sur le territoire des communes de Penta di 
Casinca, Taglio Isolaccio et Pruno

VU La décision de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement d'évaluation
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environnementale après examen « au cas par cas » en date du 27 mai 2019 (n° F-094-19-P-0011) ; 

VU la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et
l'association des collectivités territoriales dans les plans de préventions des risques naturels prévisibles ; 

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Est prescrite la révision du  plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de la commune de
Penta di Casinca

ARTICLE 2 : Le  périmètre  concerné  par  la  révision  correspond  à  celui  des  limites  administratives  de  la
commune.

ARTICLE 3 : La direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargée de la
révision du  plan de prévention du risque d'inondation. Elle est dénommée ci-après « service
instructeur ».

ARTICLE 4 : En application de l'article R.122-18 du code de l'environnement, le PPRI fait l'objet d'un examen
au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale est requise. 

Par  Décision de l’Autorité  Environnementale  n°  F-094-19-P-0011 en date  du 27 mai  2019,
jointe en annexe au présent arrête,  portant décision d'examen « au cas par cas », le projet de
révision du plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Penta di Casinca n'est
pas soumis à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre II
du livre premier du code de l'environnement.

ARTICLE 5 : Les modalités de concertation et d'association des personnes et organismes associés, prévues en
application de l'article R562-2 du code de l'environnement, sont les suivantes : 

Association des collectivités territoriales à l'élaboration du projet de PPRI : 

Sont associés à l'élaboration du projet de PPRI : 

– la commune de Penta di Casinca

– la communauté de communes de la Castagniccia Casinca ;

– la collectivité de Corse ;

– le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

– la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ;

– le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de Corse ;

– le parc naturel régional de Corse.

Le service instructeur organise les réunions de présentation et d'échange prévues à la révision du
PPRI en mettant à disposition : 

– un document présentant l'objet de la révision envisagée ; 

– un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision ;

Le service instructeur organise des réunions techniques supplémentaires sur demande écrite des
personnes associées.
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Les  collectivités  communiquent  au  service  instructeur  leurs  projets  et  stratégies  de
développement.

Concertation avec la population : 

Le public peut prendre connaissance du projet de révision du PPRI en consultant, pendant les
horaires habituels d'ouverture des bureaux, le dossier déposé à cet effet en mairie de Penta di
Casinca  et  sur  le  site  internet  des  services  de  l'État  en  Haute-Corse  lors  de  la  phase  de
concertation.

Un bilan de la concertation et de la consultation est remis au commissaire enquêteur qui l'annexe
au registre de l'enquête publique.

Consultation : 

Le projet de révision du  PPRI est porté à la connaissance et soumis, avant enquête publique,
pour avis aux organes délibérants des collectivités et organismes suivants :

– la commune de Penta di Casinca

– la communauté de communes de la Castagniccia Casinca ;

– la collectivité de Corse ;

– le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

– la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ;

– le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de Corse.

– le parc naturel régional de Corse.

Les  collectivités  et  organismes  consultés  disposent  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de
réception de la lettre de consultation accompagnant le dossier de projet pour émettre leur avis.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Les avis écrits  recueillis,  ou la lettre de consultation en cas d'avis tacite,  sont consignés ou
annexés au dossier soumis à l'enquête publique dans les conditions de l'article R123-8 du Code
de l'environnement.

ARTICLE 6 Le  PPRI révisé est approuvé dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent arrêté de prescription. 
Ce délai peut être prorogé une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté préfectoral si les
circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur
et la durée des consultations.

ARTICLE 7 Le présent arrêté est notifié au maire de la commune de Penta di Casinca ainsi qu'au président
de la communauté de communes de la Castagniccia Casinca. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.

Il est, en outre, affiché pendant un mois au minimum en mairie de Penta di Casinca et au siège
de la communauté de communes de la Castagniccia Casinca. 

Mention de cet affichage est  insérée par les soins du préfet  dans un journal  diffusé dans le
département.

Un certificat d'affichage est établi par le maire de la commune de Penta di Casinca et par le
président  de  la  communauté  de  communes  de  la  Castagniccia  Casinca  pour  constater
l'accomplissement  de  cette  formalité.  Ces  certificats  sont  adressés  au  service  instructeur  à
l'expiration du délai d'affichage.

ARTICLE 9 Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
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administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication.

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

ARTICLE 10 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  le  maire  de  la  commune  de  Penta  di  Casinca,  le  président  de  la
communauté  de  communes  de  la  Castagniccia  Casinca  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : M. RAVIER
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N° en date du

portant commissionnement d’un agent de la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse en vu de rechercher et  de constater tout délit  et  contravention au
regard du Code de la Construction et de l’Habitation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

Vu le Code de Procédure Pénale notamment ses articles 12, 14, 15 et 28 ;

Vu le Code Pénal notamment ses articles L.11-1 et suivants ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation notamment ses articles L.151-1 et L.152 -1 à
12 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation notamment ses articles L.111-7 à L.111-8-3

Vu le  décret  du  7  mai  2019 portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  –  Monsieur
François RAVIER ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à M. Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur    proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article  1     : M.  Lionel  MILLELIRI,  Technicien  Supérieur  en  Chef  du  Développement
Durable, affecté à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,
au sein du Service Risques, Construction, Sécurité, est chargée, notamment, de rechercher et
constater,  en  dressant  procès-verbal,  tout  délit  et  contravention  dans  les  matières  pour
lesquelles il est habilité par les articles L.151-1 et L.152-1 à 12 et  L.111-7 à L.111-8-3 du
Code de la Construction et de l’Habitation.

A ce titre, il peut :
- visiter tous les établissements recevant du public et logements,
- visiter les constructions en cours,
- procéder aux vérifications utiles,
- se faire communiquer tout document technique se rapportant à la réalisation des bâtiments.

Il lui est donné, en conséquence, tous les pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions
dévolues aux agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de
l’Habitation par les lois et règlements.

                                                                                            

                                                                                        
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité

DDTM - 2B-2019-07-04-005 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE- RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant commissionnement d'un agent de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse en vu de rechercher et de
constater tout délit et contravention au regard du Code de la Construction et de l'Habitation

43



Article  2     : 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  l’intéressée  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,
       Pour le Préfet, 

 Le Secrétaire général

          ORIGINAL SIGNÉ PAR 

              F. LAVIGNE

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-07-
en date du 
portant  admission  des  candidats  à  l’examen  du
Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique et de son recyclage quinquennal (BNSSA)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de Haute-Corse – Monsieur
François RAVIER ;

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

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

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

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

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

Vu la circulaire NOR/IOCE.1129170.C du 25 octobre 2011 relative aux modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-07-05-027  du  5  juillet  2019  portant  délégation  de
signature à monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de cabinet
du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction ;

Considérant les procès verbaux d’examens du 27 juin 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1  er     : Candidats admis à l’examen du BNSSA  
Les 18 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de l’examen du Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique, à la piscine du 2ème REP à Calvi le 27 juin 2019 ;

- ARAUJO XAVIER Rui
- ATWINS Clever
- AVERY Alfred
- CLARKE Colin David Cambell
- CLAVEL Jean-Christophe
- DANSBURY Romain
- DELATESTA Herte
- GIANINI TEIXEIRO Jonathan
- GOODWIN Alexander

- IARMONTCHYK Ouladzislau
- JERLING Stanley
- KNOETZE Tristan
- MADGE Bruce
- MARTINEZ-CHIOCCIOLI Mathieu
- MESA Pablo
- RAY Alexander
- RUSU Andrian
- SIRURGUET-MAGNI Pierre-Paul

Article   2   :   Candidats admis au recyclage de l’examen du BNSSA  
Les 7 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de recyclage de l’examen du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine du 2ème REP à Calvi le 27 juin 2019 ;

- BECQUET Maxime
- BRENNER Marc
- COHEN Jean-Marc
- EPUREANU Mihail

- GARIGLIO Yoann
- Joly de Sailly de Nays Candau Henry
- PALLO Zsombor

Article   3 : Publication - Notifications  
Le directeur de cabinet de la Préfecture,  le directeur départemental de la cohésion sociale et de protection
des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratif de la préfecture et notifié aux intéressés.

Article 4     : Voies et délais de recours  
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,

SIGNE

Hervé DOUTEZ

2/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-15-001 - Arrêté admis BNSSA du 27 juin 2019 47




