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Arrêté n°ARS/2020/193 du 18 juin 2020

portant modification de l’arrêté n°ARS/2020/12 du 9

janvier 2020 fixant le calendrier 2020 des périodes de

dépôt pour les demandes d’autorisation présentées en

application des articles L.6122-1 et L.6122-9 du code de la

santé publique et de l’arrêté n°ARS/2020/116 du 9 avril

2020 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins pour les

activités de soins de médecine, chirurgie, psychiatrie, soins

de longue durée, gynécologie-obstétrique, néonatologie et

réanimation néo-natale, activités cliniques et biologiques

d’assistance médicale à la procréation et activités de

diagnostic prénatal, médecine d’urgence, réanimation,

soins de suite et de réadaptation.
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Arrêté DDCSPP fixant les seuils au delà desquels des

huissiers de justice sont tenus de signaler les

commandements de payer à la CCAPEX
Arrêté DDCSPP fixant les seuils des huissiers de justice  tenus de signaler les commandements de

payer à la CCAPEX
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  
SERVICE COHESION SOCIALE  
UNITE HEBERGEMENT-LOGEMENT  

 
 

Arrêté DDCSPP n° …. … 
en date du ……., fixant les seuils 
au-delà desquels les huissiers de 
justice sont tenus de signaler les 
commandements de payer à la 
commission de coordination des 
actions de prévention des 
expulsions locatives (CCAPEX) 

 
 
 

ARRETE 
FIXANT LES SEUILS AU-DELA DESQUELS LES HUISSIERS DE JUSTICE 

SONT TENUS DE SIGNALER LES COMMANDEMENTS DE PAYER 
A LA COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION 

DES EXPULSIONS LOCATIVES (CCAPEX) 
 

Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre national du mérite 

Chevalier des Palmes académiques  
 

 
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ; 
 
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son 
article 152 ; 
 
VU le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions 
de prévention des expulsions locatives, notamment son article 14 ; 
 
VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. RAVIER 
(François) ; 
 
 
 

AR R E T E 
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ARTICLE 1 - Dans le département de Haute-Corse, le signalement à la CCAPEX par l’huissier de 
justice du commandement de payer, délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou 
d’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, est 
effectué lorsque : 
 

- soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption 
depuis quatre mois ; 
- soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à quatre fois le 
montant du loyer mensuel hors charges locatives. 

 
 
ARTICLE 2  – Le signalement à la CCAPEX par l’huissier de justice du commandement de payer, 
délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou d’une société civile constituée 
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, est à effectuer de manière 
dématérialisée via l’application EXPLOC. 
 
 
ARTICLE 3  – Le présent arrêté a une durée maximale de six ans ; il entre en vigueur à la date de sa 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
ARTICLE 4  – Le Préfet et le Directeur départemental de la Direction Régionale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de Haute Corse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 

Le Préfet 
 
 
 

    François RAVIER 
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par : Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2020-06-15-
en date du 15 juin 2020
portant mise sous surveillance d’un cheptel ovin
suspect d’être infecté de brucellose : exploitation
de Monsieur ANGEL Anthony – N°EDE
20210100

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

VU Le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la
Haute-Corse :

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

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

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

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

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

Considérant Les résultats positifs des analyses sérologiques en EAT et FC transmis par le
laboratoire d’analyse de la Collectivité de Corse le 19/05/2020 et le 26/05/2020,
pour les ovins femelles identifiées par les n°40122 et 80310 ;

Considérant Les résultats positifs des analyses de recontrôle en EAT et FC transmis par le
laboratoire d’analyse de la Collectivité de Corse le 08/06/2020 et le 12/06/2020,
pour l’ovin femelle identifié par le n°80310 (les résultats de recontrôle de l’ovin
n°40122 étant favorables) ;

Considérant Qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du risque
représenté par la brucellose, d’une part pour garantir la sécurité du consommateur,
et d’autre part, pour protéger la santé des animaux ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : L’exploitation de Monsieur ANGEL Anthony, n°EDE 20210100, sise 20213
PENTA-DI-CASINCA, est déclarée suspecte d’être infectée de brucellose ovine au
sens de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 et placée sous la
surveillance du vétérinaire sanitaire, le Docteur Yann GUILLEVIC de la clinique
vétérinaire de Folelli.

Article 2     :   La qualification « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » est
suspendue. Cette décision entraîne l’application des mesures suivantes :

- Isolement et séquestration de tous les ovins du troupeau et notamment de
l’animal reconnu suspect n°80310 ;

- Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation
des ovins et caprins ou des animaux d’autres espèces sensibles, sauf
dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ;

- Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des ovins et caprins ou des
animaux d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et
sauf à destination directe sans rupture de charge d’un abattoir. La circulation
éventuelle d’animaux se fait sous laissez-passer sanitaire et transport scellé le
cas échéant ;

- Signalement de tous signes cliniques ou symptômes pouvant évoquer la
Brucellose ovine et caprine au vétérinaire sanitaire ;

- A compter de la mise sous surveillance de l’exploitation  , interdiction
d’utiliser le lait des animaux qui présentent des réactions positives au test de
dépistage et interdiction de livrer à la consommation en l’état le lait cru
produit par le troupeau et les produits au lait cru fabriqués avec ce lait s’ils
n’ont pas atteint une durée minimale de maturation de 60 jours ; tous les
produits fabriqués avec du lait ayant subi un traitement thermique tel qu’il
présente une réaction négative au test de la phosphatase peuvent être
commercialisés ;

- Interdiction de livrer pour la consommation humaine en l’état les produits au
lait cru fabriqués à partir du lait cru issu du troupeau avant la suspension de
qualification, s’ils n’ont pas atteint une durée minimale de maturation de 60
jours ;

- Mise en œuvre d’investigations épidémiologiques, contrôles documentaires et
contrôles des pratiques d’élevage utiles à la détermination du statut sanitaire
du troupeau ;

- Abattage de l’animal n°80310, reconnu suspect, à des fins diagnostiques par
bactériologie sur nœuds lymphatiques (rétro-pharyngiens, rétro-mammaires et
génitaux).

Article 3     :   L’abattage de l’animal suspect et les prélèvements sont réalisés dans un abattoir
agréé ou par euthanasie pratiquée par le vétérinaire sanitaire de l’élevage.

L’indemnité minimale versée au propriétaire est fixée à 100 €, dont sera déduit le
montant de la valorisation bouchère de la carcasse de l’animal. En cas de haute
valeur génétique de l’animal, le montant de l’indemnité peut être établi dans les
conditions définies par l’arrêté du 10 octobre 2013 susvisé. Dans ce cas, les frais
d’expertise seront déduits du montant indemnisé au propriétaire.

Article 4     :   Cet arrêté préfectoral sera abrogé en cas de résultats favorables aux investigations,
analyses et inspections prévues aux articles 2 et 3.
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Article 5     :  En cas d’isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis, le
cheptel sera déclaré « infecté de brucellose ovine et caprine ».

Article 6     :   Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-
verbaux. Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l’article
L. 228 du Code Rural.

Article 7     :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à Monsieur ANGEL Anthony, n°EDE 20210100, sis 20213
PENTA-DI-CASINCA, d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia.

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

Article 8     :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie, Monsieur le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Monsieur le Maire de la
commune de Pente-Di-Casinca, le vétérinaire sanitaire Docteur Yann GUILLEVIC,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion

Sociale de la Protection des Populations de la

Haute-Corse

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : A. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

MEL: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°SPAV/2B-2020-06-11-
du 11 juin 2020
fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin
n°20012006 appartenant à M. PAOLI Jean-Pierre,
devant être abattu sur ordre de l’administration.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine, porcine et caprine ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
sur ordre de l’administration ;

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n° SPAV/2B-2018-06-27-003 du 27 juin 2018 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine de l’exploitation de Monsieur PAOLI Jean-Pierre – N°EDE 20012006 ;

CONSIDÉRANT le rapport d’estimation établi le 31/03/2020 ;

CONSIDÉRANT l’analyse des différents éléments permettant notamment la détermination de la valeur
marchande objective (VMO) de chaque animal abattu ainsi que l’estimation des frais supplémentaires de
repeuplement ;

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

Article 1  er     :  Définition de la valeur marchande objective (VMO) des animaux et du déficit momentané de
production suite à l’abattage des animaux.

Le montant de la valeur marchande objective théorique et du déficit momentané de production qui serait
imputable à l’abattage de la totalité des animaux du cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur PAOLI
Jean-Pierre, est évalué à 7 289 € (SEPT-MILLE-DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-NEUF EUROS).

La valeur marchande objective réelle sera calculée après abattage, en fonction du poids moyen des animaux
abattus.

Seuls seront indemnisés les animaux présents dans l’inventaire BDNI, qui seront en possession des marques
auriculaires d’identification réglementaires ainsi que d’un bolus intraruminal de marquage.

Le délai d’abattage est fixé au 31 juillet 2020. Les animaux abattus au-delà de cette date ne seront pas indemnisés.

Article 2     : Indemnisation de la valeur marchande objective des animaux et du déficit momentané de
production suite à l’abattage des animaux.

La somme définie à l’article 1 sera versée, déduction faite du montant de la valeur bouchère des animaux abattus,
et sur la base des justificatifs fournis par l’éleveur.

Les frais d’abattage des animaux abattus sur ordre de l’administration sont également inclus dans le montant de
l’indemnisation.

Article 3     : Indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel.

En plus de l’indemnisation énoncée à l’article 2, l’État versera à l’éleveur une indemnisation des frais directement
liés au renouvellement du cheptel :

1) Frais sanitaires d’introduction : participation à concurrence d’un maximum de 130 € par animal réintroduit
jusqu’à la requalification « officiellement indemne de tuberculose » et dans la limite de 13 bovins présents à la
date des expertises ;

2) Frais d’approche et de transport : participation de 75 € par animal réintroduit dans la limite de 13 bovins
présents à la date de l’expertise ;

3) Besoins supplémentaires en repeuplement : un montant de 74 € par femelle réintroduite dans un délai de 1 an
et dans la limite de 6 femelles de plus de 24 mois présentes à la date de l’expertise et abattues pour raison sanitaire
sur demande de la DDCSPP.

Ces indemnisations seront versées pour chaque animal qui sera réellement réintroduit dans un délai de 1 an à
partir de la date de levée de l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Infection, sur présentation des factures d’achat
des animaux de renouvellement et des factures d’interventions vétérinaires et d’analyses de laboratoire, et dans la
limite des effectifs définis pour chaque point.

Article 4     : Définition de la valeur de remplacement des animaux.

La valeur de remplacement des animaux correspond à la valeur marchande objective, y compris les pertes de
production, à laquelle s’ajoutent les frais liés au remplacement des bovins abattus. 

Le montant de l’estimation maximale en cas d’abattage et de remplacement de tous les bovins du cheptel de 
l’exploitation de Monsieur PAOLI Jean-Pierre est fixé à 11 542 € (ONZE-MILLE-CINQ-CENT-QUARANTE-
DEUX euros).
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Voici le détail de ce montant maximal :

Objet de l’indemnisation Montant maximal d’indemnisation

Valeur marchande objective des animaux et pertes de production 7 289 €

Frais d’abattage 1 144 €

Frais sanitaires d’introduction 1 690 €

Frais d’approche et de transport 975 €

Besoins en repeuplement 445 €

Article 5 : Frais de désinfection des locaux et du matériel d’élevage.

 L’État participe à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise habilitée.

L’indemnisation de ces frais sera versée sur la base des frais réels engagés, directement réglés à l’entreprise
effectuant les opérations de désinfection, sur présentation de la facture ;

ARTICLE 6 : Délai et Voie de recours.

 La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Bastia. Le délai de recours est
de deux mois pour le demandeur, à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

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

ARTICLE 7 : Exécution.

 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Trésorier payeur général, et le Directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

P/le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de

la protection des populations de la Haute-Corse

 

 

 

René DEGIOANNI  

Original signé : René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ, , PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  : S. DANIEL: S. DANIEL

MailMail  : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  51 30: 04  95  58  51 30

ARRÊTÉ N°2B/SPAV/2020-06-10-
en date du 10-06-2020 modifiant l’arrêté
N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°61 en date du 29
septembre 2016 portant déclaration d’infection
de tuberculose bovine de l’exploitation de
Madame RINI CORRIEZ Françoise - N°EDE
20 169 003

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III,
section IX, chapitre I) ; 

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le Code Rural, partie législative Livre II, 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 n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat,
les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ;

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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°Pref/DDCSPP/SPAV/N°61 en date du 29 septembre 2016 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Madame RINI CORRIEZ Françoise - N°EDE
20 169 003 
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VU l’arrêté N°2B/SPAV/2018-03-15-005 du 15 mars 2018 modifiant l’arrêté préfectoral
 n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°61 en date du 29 septembre 2016 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine de l’exploitation de Madame RINI CORRIEZ Françoise - N°EDE 20 169 003 

Considérant la demande de Madame RINI CORRIEZ en date du 11 mai 2020, de réaliser le
dépistage de la tuberculose sur un lot de bovins mâles qui seront destinés à
l’élevage pour être abattus par la suite et sortis en boucherie ;

Considérant que ce lot de 13 bovins est détenu séparément du reste du troupeau (cf. attestation
en annexe) ;

Considérant les résultats favorables obtenus sur les 13 bovins situés au lieu-dit A Serna, pour
l’intradermotuberculination comparative réalisée les 2 et 5 juin 2020 par le Docteur
Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Madame RINI CORRIEZ
Françoise ;

Considérant l’engagement de Madame RINI CORRIEZ à procéder à l’assainissement de son
troupeau vis-à-vis de la tuberculose selon le protocole départemental ;

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

ARRETE

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°61 en date du 29 septembre 2016
portant déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame RINI
CORRIEZ Françoise - N°EDE 20169003 est remplacé par :

« Article 1 : Déclaration d’infection

L’exploitation de Madame RINI CORRIEZ Françoise – N°EDE20169003

Sise 20218 MOROSAGLIA

est déclarée infectée de tuberculose bovine.

La qualification officiellement indemne de tuberculose bovine est retirée pour l’ensemble de

l’exploitation.

Néanmoins, le lot de 13 bovins détenus séparément au lieu-dit « A Serna » est déclaré

indemne de tuberculose bovine. Ces 13 bovins ne peuvent être vendus que pour

engraissement puis abattage.

L’exploitation reste placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et du docteur Marc

MEMMI, vétérinaire sanitaire ».

Article 2 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,
le Maire de la commune de Morosaglia, le Groupement de Défense Sanitaire de Haute-
Corse, le Docteur Marc MEMMI, Vétérinaire Sanitaire de l’exploitation de Madame RINI
CORRIEZ Françoise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

 René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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 ARRÊTÉ N°2B/SPAV/2020-06-09-xx

Annexe : Attestation de gestion du troupeau de Mme RINI CORRIEZ en 2 lots distincts
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2B-2020-projet AP Tirs de nuit sangliers  SANTINI

Anthony -Cmne de Calvi

Autorisation tirs de nuit sanglier Santini Anthony -Cmne Calvi
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2020

portant autorisation de tirs de nuit de sangliers sur les propriétés de Monsieur SANTINI Anthony
sur la commune de CALVI par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 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°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

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  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  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  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  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 ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 1er juin 2020 par Monsieur SANTINI Anthony ;
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Vu l’expertise présentée le 1er juin 2020 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème 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 français de la biodiversité en date du 12 juin 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts que ces animaux, classés
nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent  les  parcelles concernées uniquement  la  nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier pour réduire ces risques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers sont autorisés sur les parcelles de : 

- de la section AS   n° 17, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
dans la commune de CALVI et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant
de louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner au maximum de deux lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

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.

2/3
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ARTICLE 5     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Xavier ALBERTINI et est affiché en mairie de CALVI.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Xavier ALBERTINI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 7     :

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 directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de  CALVI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer.

Original signé par
Laurent BOULET
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DDTM - 2B-2020-06-19-003 - 2B-2020-projet AP Tirs de nuit sangliers et lapins GAEC CASTELLANI 28



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2020-

portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani
sur la commune de LUMIO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 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°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur Laurent BOULET,  directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

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  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  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 ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 1er juin 2020 par le GAEC Castellani ;

Vu l’expertise présentée le 1er juin 2020 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème 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 français de la biodiversité en date du 12 juin 2020 ;

DDTM - 2B-2020-06-19-003 - 2B-2020-projet AP Tirs de nuit sangliers et lapins GAEC CASTELLANI 29



Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent  les  parcelles concernées uniquement  la  nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de :

- de la section D  n°272, 284, 285, 336, 469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211,
300, 301, 330, 341, 369, 370, 374,
dans la commune de LUMIO et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant
de louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

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.

ARTICLE 5     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Xavier ALBERTINI et est affiché en mairie de LUMIO.
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ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Xavier ALBERTINI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 7     :

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 directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

original signé par 

Laurent BOULET
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Tirs de nuit sangliers et lapins Mr ANDRE Jean-Sampiero -Cmne MONTICELLO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du
portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés de Monsieur ANDRE
Jean-Sampiero sur la commune de MONTICELLO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 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°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  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  n°2B-2019-06-28-008 en  date  du  28  juin  2019 portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  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 ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 27 mai 2020 par Monsieur ANDRE Jean-Sampiero ;
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Vu l’expertise  présentée  le  27  mai 2020  par  Monsieur  Bastien  ROSSI,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 11ème 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 français de la biodiversité en date du 12 juin 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées uniquement la nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de : 

- de la section A   n°16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41
dans la commune de MONTICELLO et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur  Bastien ROSSI, lieutenant de
louveterie sur la 11ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

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.
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ARTICLE 5     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Bastien ROSSI et est affiché en mairie de MONTICELLO.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Bastien ROSSI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 7     :

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 directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de MONTICELLO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original signé par

Laurent BOULET
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Arrêté abroge et remplace l'arrêté 2B-2020-03-06-033 en

date du 06 mars 2020 portant AOT du DPM à la SARL

l'Etoile des mers, à Poggio Mezzana, pour la saison 2020
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2020-03-06-033 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : POGGIO MEZZANA

PÉTITIONNAIRE : SARL L’ETOILE DES MERS – CARDI GABRIELLE

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

Vu l’arrêté N° 2B-2020-03-06-033 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime à POGGIO MEZZANA, Levolle Sottana, à la SARL L’ETOILE DES MERS,
représentée par Madame CARDI Gabrielle, pour la location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour
une superficie totale de 200 m² ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 L’ETOILE DES MERS, représentée par Madame CARDI Gabrielle, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 200 m², à POGGIO MEZZANA,
Levolle Sottana, pour l’opération suivante :

 location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour une superficie totale de 200 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.
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Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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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/
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2020-03-06-02 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SARL « BOR' DI MARE » ( NICOLINI ALEXANDRE)

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

Vu l’arrêté N° 2B-2020-03-06-02 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime, à SAN NICOLAO, Moriani-Plage, à la SARL « BOR' DI MARE » représentée par
Monsieur NICOLINI ALEXANDRE , pour l’installation d’une terrasse commerciale permanente de 80 m² contiguëe à
un établissement commercial ;

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

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

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 « BOR' DI MARE », représentée par Monsieur NICOLINI ALEXANDRE, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 80 m², à SAN
NICOLAO, Moriani-Plage, pour l’opération suivante :

 Terrasse commerciale permanente de 80 m² contiguëe à un établissement commercial.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2020 et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. A défaut, elle cessera de
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

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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Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N°2B-2020-03-06-026 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAN NICOLAO

Pétitionnaire : SARL « JCG LIDO PLAGE » (GIABICONI JOSEPH CHARLES)

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

Vu l’arrêté N°2B-2020-03-06-026 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime à SAN NICOLAO, Moriani Plage, à la SARL « JCG LIDO PLAGE » représentée par
Monsieur GIABICONI Joseph Charles pour l’installation d'une terrasse commerciale permanente de 170 m² (du
01/01/2020 au 31/12/2020) et d'une ombrière terrasse démontable de 65 m² (du 15/04/2020 au 31/10/2020), pour
une superficie totale de 235 m² ;

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

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

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 "JCG LIDO PLAGE", représentée par Monsieur GIABICONI Joseph Charles, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 235 m², à SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :

Installation d'une terrasse commerciale permanente de 170 m² et d'une ombrière terrasse démontable de 65
m², pour une superficie totale de 235 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence :

� pour la terrasse commerciale permanente de 170 m² : le 1er JANVIER 2020 et ne saurait en aucun
cas dépasser le 31 DECEMBRE 2020. 
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� pour l’ombrière terrasse démontable  de 65 m² : le 15 JUIN 2020 pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

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. 

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2020-03-06-027 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

Vu l’arrêté N° 2B-2020-03-06-027 en date du 06 mars 2020 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 01/01/2020 au 31/12/2020) et l’installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à
moteur immatriculés (63 m²) (du 15/06/2020 au 15/09/2020), pour une superficie totale de  3463 m² ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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  CESM 

� installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés occupant une

superficie totale de 63 m² .
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence :

� pour l’occupation d’un terrain de 3400 m² : le 1er JANVIER 2020 et ne saurait en aucun cas, dépasser le
31 DECEMBRE 2020 

� pour l’installation de 6 corps morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés de 63 m² : le 15
JUIN 2020 pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

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.

� Les corps-morts seront implantés en dehors de la zone de la protection de biotope dont les coordonnées
sont :

Point A : 42o 40’ 56’’ Nord ; 9o 17’ 35’’ Est ;
Point B : 42o 40’ 63’’ Nord ; 9o 17’ 36’’ Est ;
Point C : 42o 40’ 78’’ Nord ; 9o 17’ 45’’ Est ;
Point D : 42o 40’ 78’’ Nord ; 9o 17’ 53’’ Est ;
Point E : 42o 40’ 58’’ Nord ; 9o 17’ 55’’ Est ;
Point F : 42o 40’ 56’’ Nord ; 9o 17’ 55’’ Est. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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.
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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 FRANCOIS RAVIER
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DDTM

2B-2020-06-23-003

Arrêté portant AOT du DPM à l'ass. Fédération des

Oeuvres Laïques, à Sorbo Ocagnano, pour la saison 2020
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SORBO OCAGNANO

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

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

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

VU la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

VU l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

VU la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

VU la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

VU la demande en date du 4 novembre 2019 de l’Association « FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES »,
représentée par Monsieur KULL Olivier, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour la location de 7 catamarans (56 m²), de 10 engins de
plage (paddles : 20 m²), l’utilisation de 2 engins à moteur immatriculés pour l’encadrement (13 m²), la mise en
place de deux périmètres de baignade (12x17 m et 8x15 m : 324 m²), 1 structure à usage de stockage (tente : 4 m²),
pour une superficie totale de 417 m² ;

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

VU les avis des services de l’Etat présentés le 21 février 2020 ;
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CONSIDERANT que la plage de Pinarello, commune de SORBO OCAGNANO, est identifiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est «naturelle» et comme «incluse» dans un espace remarquable caractéristique ;

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

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation «naturelle» et comme «incluse» dans un espace remarquable caractéristique ;
CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’Association « FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES », représentée par Monsieur KULL Olivier, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 417
m², à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour l’opération suivante :
 
Location de 7 catamarans (56 m²), de 10 engins de plage (paddles : 20 m²), l’utilisation de 2 engins à moteur

immatriculés pour l’encadrement (13 m²), la mise en place de deux périmètres de baignade (12x17 m et 8x15

m : 324 m²), 1 structure à usage de stockage (tente : 4 m²), pour une superficie totale de 417 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Le périmètre de baignade situé au niveau du Centre « Les chênes lièges » devra être décalé vers le Sud, sur
la commune de Sorbo Occagnano.

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

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.
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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 FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : VILLE DI PIETRABUGNO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 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 18 décembre 2019 de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA,
représentée par son Président, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
VILLE DI PIETRABUGNO, I Minelli, pour la location de 20 engins de plage (10 kayaks et 10 paddles : 30 m²)
ansi que l’utilisation de petit matériel (frites, planches : 10 m²), pour une occupation totale de 40 m² ;

VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de VILLE DI PIETRABUGNO ;

VU les avis des services de l’Etat  ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 D’AGGLOMERATION DE BASTIA, représentée par son Président, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 40 m², à VILLE DI
PIETRABUGNO, I Minelli, pour l’opération suivante :

location de 20 engins de plage (10 kayaks et 10 paddles : 30 m²) ansi que l’utilisation de petit matériel (frites,

planches : 10 m²), pour une occupation totale de 40 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.
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Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 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 octobre 2019 de la Commune de SAN MARTINO DI LOTA sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, Flenu, pour la
mise en place d’une structure à usage de poste de secours, pour une superficie totale de 18 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 SAN MARTINO DI LOTA, représentée par Monsieur le Maire de SAN MARTINO DI LOTA,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 18
m², à SAN MARTINO DI LOTA, Flenu, pour l’opération suivante :

mise en place d’une structure à usage de poste de secours, pour une superficie totale de 18 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

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 fixé à ZERO EURO (0 euro).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE :  SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE SAN NICOLAO

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 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 décembre2019 de la Commune de SAN NICOLAO sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SAN NICOLAO, plage de Moriani, pour l’installation de deux
pontons plongeoirs (9 m² et 19 m²), pour une occupation totale de 28 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 SAN NICOLAO, représentée par Madame le Maire, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 28 m², à SAN NICOLAO, plage de Moriani,
pour l’opération suivante :
 
Installation de deux pontons plongeoirs (9 m² et 19 m²), pour une occupation totale de 28 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La zone de baignade dans laquelle sont implantés les pontons doit être balisée, faire l'objet d'une
surveillance régulière, avoir une hauteur d'eau suffisante. 

• la surveillance de la baignade par du personnel qualifié est de la responsabilité du maire de la commune.

• 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 FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SISCO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SISCO

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 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 octobre 2019 de la Commune de SISCO sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SISCO, pour l’installation d’un ponton plongeoir, pour une
superficie totale de 9 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La commune de SISCO, représentée par Monsieur le Maire de SISCO, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 80 m², à SISCO, pour l’opération
suivante :

installation d’un ponton plongeoir, pour une superficie totale de 9 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

• la surveillance de la baignade par du personnel qualifié est de la responsabilité du maire de la commune.

• Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier.

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.

DDTM - 2B-2020-06-23-013 - Arrêté portant AOT du DPM à la commune de SISCO pour la saison 2020 72



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 ZERO EURO (0 euro).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE :  VENZOLASCA

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE VENZOLASCA

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 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 3 octobre 2019 de la Commune de VENZOLASCA sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à VENZOLASCA, plage de Cap Sud, pour l’installation d’un tapis de
mise à l’eau pour une occupation totale de 75 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 VENZOLASCA, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 75 m², à VENZOLASCA, plage de Cap Sud,
pour l’opération suivante :
 
Installation d’un tapis de mise à l’eau pour une occupation totale de 75 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

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

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

 ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : VENZOLASCA

PÉTITIONNAIRE : SARL RESTAURANT CHEZ MATHIEU (PANZA NICOLAS)

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

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

VU la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

VU l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

VU la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

VU la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

VU la demande en date du 11 novembre 2019 de la SARL RESTAURANT CHEZ MATHIEU, représentée par
Monsieur PANZA Nicolas, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
VENZOLASCA, Cap Sud, pour la location de matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 100 m²) et d’engins
de plage sur 2 corps morts (2 pédalos : 8 m²), ainsi que l’installation d’une structure à usage de restaurant (locaux
couverts : 92 m² – terrasse couverte : 120 m² – terrasse non couverte : 106 m²), pour une superficie totale de 430
m² ;

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

VU les avis des services de l’Etat présentés le 21 février 2020 ;
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CONSIDERANT que la plage de Cap Sud, commune de VENZOLASCA, est identifiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est « naturelle fréquentée » ;

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

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

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

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 RESTAURANT CHEZ MATHIEU, représentée par Monsieur PANZA Nicolas, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 430 m², à
VENZOLASCA, Cap Sud, pour l’opération suivante :
 
location de matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 100 m²) et d’engins de plage sur 2 corps morts (2

pédalos : 8 m²), ainsi que l’installation d’une structure à usage de restaurant (locaux couverts : 92 m² –

terrasse couverte : 120 m² – terrasse non couverte : 106 m²), pour une superficie totale de 430 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.
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Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. 
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Ces éléments pourront être pris en compte pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des
conditions exceptionnelles de la saison touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SOLARO

PÉTITIONNAIRE : SARL "LA VOILE ROUGE" (BIGHETTI FRANCK) 

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 l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

VU la demande de la SARL "LA VOILE ROUGE", représentée par Monsieur BIGHETTI Franck, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SOLARO, Scaffa Rossa, pour l’installation
d’une structure à usage de restaurant (locaux couverts : 127 m² – terrasse couverte : 92 m² – terrasse non couverte :
160 m² – Cheminement, pompe de relevage et chambre froide : 49 m²) ainsi que la location de matériel de plage
(30 transats et 15 parasols : 90 m²), pour une occupation totale de 518 m² ;

VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de SOLARO ;

VU les avis des services de l’Etat  ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La SARL La Voile Rouge, représentée par Monsieur BIGHETTI Franck, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 518 m², à SOLARO, pour l’opération
suivante :

Installation d’une structure à usage de restaurant (locaux couverts : 127 m² – terrasse couverte : 92 m² –

terrasse non couverte : 160 m² – Cheminement, pompe de relevage et chambre froide : 49 m²) ainsi que la

location de matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 90 m²), pour une occupation totale de 518 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 
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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. 

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Arrêté portant AOT du DPM à la SAS Panzani, à Saint

Florent, pour 2020
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : SAS PANZANI (PANZANI DIMITRI)

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 la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

Vu la délibération n° 15/235 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

Vu la demande en date du 20 janvier 2020 de la SAS PANZANI, représentée par Monsieur PANZANI Dimitri
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, pour
l’installation d'une terrasse commerciale permanente de 63 m² (du 01/01/2020 au 31/12/2020) et d'une terrasse
commerciale démontable de 56 m² (du 15/05/2020 au 30/09/2020), ainsi qu’une terrasse permanente à usage
privatif de 24 m² (du 01/01/2020 au 31/12/2020), pour une superficie totale de 143 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de SAINT FLORENT en date du 14 février 2020  ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

Considérant que la plage de Saint Florent, commune de Saint Florent, est identifiée dans le chapitre individualisé
du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral dont la vocation
est 'urbaine' ;

Considérant que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
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Considérant cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite dans
les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement d'échelle pouvant conduire
à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

Considérant l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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 PANZANI, représentée par Monsieur PANZANI Dimitri est autorisé, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 144 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération
suivante :

Installation de deux terrasses commerciales permanentes de 24 m² et 68 m², d'une terrasse commerciale

démontable de 56 m²,  pour une superficie totale de 148 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence :

� pour les terrasses commerciales permanentes de 24 m² et 68 m² : le 1er JANVIER 2020 et ne saurait, en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2020, 

� pour la terrasse commerciale  de 56 m² : le 15 JUIN 2020 pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. A défaut de sanitaires,
seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

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

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.
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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. 

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

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.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET 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 FRANCOIS RAVIER
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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 L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : TAGLIO ISOLACCIO

PÉTITIONNAIRE : SASU VILLAGE DES ISLES – MATTEI ANGELE

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

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

VU la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

VU l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

VU la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

VU la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

VU la demande en date du 9 décembre 2019 de la SASU VILLAGE DES ISLES, représentée par Madame
MATTEI Angèle, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à TAGLIO
ISOLACCIO, plage de la CNRO, pour la location de 29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles : 46
m²), 1 engin à moteur non immatriculé pour la sécurité (2 m²), de matériel de plage (150 transats : 450 m²), la
mise en place d’un corps mort (10 m²), d’une terrasse démontable non couverte (20 m²), de 2 tapis pour personne à
mobilité réduite (80 m²), d’un terrain de volley (98 m²),  pour une superficie totale de 706 m² ;

VU l’avis  favorable de Madame le Maire de TAGLIO ISOLACCIO en date du 24 janvier 2020 ;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 21 février 2020 ;
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CONSIDERANT que la plage de la « CNRO », commune de TAGLIO ISOLACCIO, est identifiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
littoral dont la vocation est «naturelle fréquentée» ;

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

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

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

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2020 ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La SASU VILLAGE DES ISLES, représentée par Madame MATTEI Angèle, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 706 m², à TAGLIO ISOLACCIO, plage
de la « CNRO », pour l’opération suivante :
 
Location de 29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles : 46 m²), 1 engin à moteur non immatriculé

pour la sécurité (2 m²), de matériel de plage (150 transats : 450 m²), la mise en place d’un corps mort (10 m²),

d’une terrasse démontable non couverte (20 m²), de 2 tapis pour personne à mobilité réduite (80 m²), d’un

terrain de volley (98 m²),  pour une superficie totale de 706 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.
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Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de perte de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. 
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Ces éléments pourront être pris en compte pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des
conditions exceptionnelles de la saison touristique 2020.

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 FRANCOIS RAVIER
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DDTM

2B-2020-06-22-001

REC 7 Forages/sondages Essais Pompage pour Eau -

Cmne de Corscia

REC Forages/sondages Essais Pompage pour Eau - Cmne de Corscia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 

Concernant 7 forages/sondages permettant de réaliser des essais de pompage en vue d’évaluer la
ressource en eau disponible – Commune de Corscia

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu

Vu

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

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-2019-06-12-007 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 du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Monsieur
Laurent Boulet,  ingénieur en chef des travaux publics de l’État,  attaché principal  d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n°  2B-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, attaché principal d’administration 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

Vu

l’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er juillet  2019,  portant  subdélégation  de  signature  (actes
aministratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) et ses chefs d’unités ;

l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits
où d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code
et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;
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Vu

Vu

la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 décembre 2019 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de
Corscia, enregistrée sous le n° 2B-2019-00073 et relative à la réalisation de forages en vue de renforcer la
production d’eau potable de la commune ;

l’arrêté n° F09420P007 du 17 février 2020 portant décision de non soumission à étude d’impact d’une
demande  de  création  de  7  forages  afin  d’identifier  la  présence  d’un  aquifère  profond  en  vue  d’une
exploitation pour l’alimentation en eau potable, sur le territoire de la Commune de Corscia (Haute-Corse)
en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement ;

Vu

Vu

Vu

la  notice d'évaluation des  incidences  Natura 2000 du projet  déposée par  la commune de Corscia,  en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

les pièces complémentaires transmises le 10 juin 2020 par voie postale et le 17 juin par voie électronique
par la commune de Corscia ;

les plans et documents produits ;

Il est donné récépissé à :
la commune de CORSCIA

Mairie
20224 CORSCIA

de sa déclaration concernant la réalisation des 7 forages suivants :

Si connu, nom du
ou des forages

Commune
d’implantation

Référence
cadastrale

Secti
on

Parc
elle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert

X Y Z

F1 Corscia E 178 60 1197894.38 6158023.79 856
F2 Corscia C 252 70 1198269.55 6158829.81 940
F3 Corscia C 269 70 1198222.90 6158920.83 952
F4 Corscia C 269 70 1198269.91 6158945.42 955
F5 Corscia C 498 70 1198902.18 6159242.16 883
F6 Corscia C 506 70 1198846.53 6159179.20 889
F7 Corscia C 507 70 1198838.10 6159125.51 887

Ces aménagements relèvent de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant  devra respecter les  prescriptions  générales  applicables  à ce  type  d’ouvrage  définies  par
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

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

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

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

Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai  de  2 mois.  Le recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.
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En application de l’article  R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur le maire de Corscia)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Corscia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office français de la Biodiversité
 BRGM

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

 LOCALISATION DES OUVRAGES
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ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1
du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations,
en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des
autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de
l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages
légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des
différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou
interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et
activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
-  35  mètres  des  stockages  d’hydrocarbures,  de  produits  chimiques,  de  produits  phytosanitaires  ou  autres  produits
susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en
eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents
(fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage,
des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage
issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à
7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies  utilisées  ou  les  mesures  de
réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
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Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet
par  courrier,  en double  exemplaire,  les  éléments  suivants,  s’ils  n’ont  pas  été  fournis  au moment  du dépôt  du  dossier  de
déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les
recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les
sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des
eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais
conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée
à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors
qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et
stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le
déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis
lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de
gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de
celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,  l’isolation  des  différentes
ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements
appropriés.  Les  caractéristiques  des  matériaux  tubulaires  (épaisseur,  résistance  à  la  pression,  à  la  corrosion)  doivent  être
appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité
de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une
cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,
jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution
du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du
ciment injecté.  Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas  d’effectuer  une cimentation par  le bas,  d’autres
techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve  qu’elles  assurent  un  niveau  équivalent  de  protection  des  eaux
souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou
ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations,
obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à
préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement,
par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites
des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement
sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la
qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières
mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.
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Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les
eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du
niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle
n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau
du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de
la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à
l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone
inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits
ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute
pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage,
forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à
titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau
statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer  leur surveillance sont identifiés par  une plaque mentionnant les références du récépissé de
déclaration.
Lorsque  un  ou  plusieurs  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains  réalisés  sont  conservés  pour  effectuer  un
prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du
code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques,
notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  dans  les  eaux
souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le
débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte
durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit
définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum
sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m
autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un
rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur
existence  et  de  l’accord  des  propriétaires.  Ce  suivi  peut  être  remplacé  par  le  calcul  théorique  du  rayon  d’influence  du
prélèvement envisagé,  lorsque la connaissance des caractéristiques et  du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un
rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées
;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils
sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de
carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer  un prélèvement de plus de 80 m³/h,  leurs
coordonnées  géographiques  (en  Lambert  II  étendu),  la  cote  de  la  tête  du  puits,  forage  ou  ouvrage  par  référence  au
nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau
de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des
nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les
diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés
lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux
de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau
souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
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Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du
présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à
l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux
souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource
en eau souterraine,  notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et  du mélange des eaux issues de
différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de
protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent
faire  l’objet  d’une  inspection  périodique,  au  minimum tous  les  dix  ans,  en  vue  de  vérifier  l’étanchéité  de  l’installation
concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux
tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de
cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST,
prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,  notamment  à  l’issue  d’une
inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la
surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir
l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les  différentes  nappes  d’eau  souterraine  contenues  dans  les  formations  géologiques
aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains,  situés  dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau  destinée  à
l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois
avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement,
l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les
formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant
les  équipements  en  place,  des  informations  sur  l’état  des  cuvelages  ou  tubages  et  de  la  cimentation  de  l’ouvrage  et  les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de
comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport
au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de
surveillance de l’ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux
mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment
surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne
sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces
eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de
fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de
l’environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du
présent  arrêté,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté  conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de
l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du
code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation en eau des
populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté
d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les
prélèvements en vue de ces usages.
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RÉFUBt.IQUB FRANÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire
en date du 12 juin 2020
Portant notamment sur les mesures de gestion applicables au site de l'ancienne centrale
thermique diesel EDF systèmes énergétiques insulaires situées sur le territoire de la
commune de LUCCIANA, au lieu dit « Casamozza »

Le préfet de Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, livre V, titre 1er et notamment ses articles L 511-1, R.512-39-1 à
R.512-39-4 et R 512-31 ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1973 autorisant EDF GDF à exploiter une centrale thermique sur la
commune de Lucciana lieu-dit « Casamozza » ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2019 autorisant la poursuite de l'exploitation, commune de Lucciana, par EDF
Gaz de France, des installations de la centrale thermique de Casamozza ;

Vu les études réalisées par l'exploitant dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, en
particulier :

rapport NUDEC intitulé « DIAGNOSTIC DECHETS ET MATERIAUX AVANT
DECONSTRUCTION DE LA CENTRALE EDF DE LUCCIANA A » et référencé
RDPRSE01038-04 en date du 24/11/16.
rapport ENVISOL intitulé : « Plan de gestion (version provisoire) » et référencé R-SV-
1806-1dendatedu11/07/2018.
rapport ENVISOL intitulé : « Diagnostic complémentaire de l'état des milieux » et
référencé R-CC-1902-1 a version PRELAen date du 04/03/2019.
plan de Gestion Phase Déconstruction LUCCIANA«A», en date du 30 septembre 2019.
plan de gestion final et référencé R-CC-1906-3d en date du 30 septembre 2019.
plan de Gestion Phase Déconstruction LUCCIANA«A», en date du 21 novembre 2019.

Vu le courrier de remarques le 22 janvier 2019 de monsieur le Préfet de Haute-Corse ;

Vu le rapport de l'inspection nommé SRET-DPR/Usub2B/HS/2019-310-1 en date du 05/11/2019 ;

Considérant que l'ancienne centrale thermique diesel EDF systèmes énergétiques insulaires
« LUCCIANAA » a été exploitée jusqu'en 2014, sur le territoire de la commune de LUCCIANA,
dans l'enceinte du site EDF, des installations pétrolières qui étaient soumises à la législation des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant que les installations pétrolières et les stockages d'hydrocarbures ont été démantelés
par EDF dès lors qu'elle a cessé l'exploitation ;
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Considérant que la pollution aujourd'hui mise à jour ne peut être imputée qu'à EDF ;

Considérant que les produits polluants et les matériaux pollués retrouvés sur le site sont de na-
ture à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511.1 du Code de l'Environnement ;

Considérant que cette activité est à l'origine de sources de contamination des sols notamment en
hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, BTEX, PCB (au niveau des fosses des
transformateurs), mis en évidence dans les études réalisées par l'exploitant ;

Considérant que conformément à la politique nationale de gestion et de réhabilitation des sites et
sols pollués définie dans les circulaires ministérielles du 8 février 2007, il convient, en tout premier
lieu, de supprimer les sources de pollution concentrées ;

Considérant que monsieur le Préfet peut, en application de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement, fixer des prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du code de l'environnement susvisé rend nécessaires auregard des usages
considérés ;

Considérant que les dispositions figurant dans le présent arrêté sont de nature à assurer la
sauvegarde des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement compte tenu des
connaissances actuelles ;

Considérant que l'exploitant a pour obligation de remettre le site dans un état tel qu'il ne porte
pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il
permette un usage industriel ;

Considérant que cette remise en état nécessite la mise en œuvre de mesures de gestion ;

Considérant qu'il convient de surveiller l'efficacité des mesures de gestion mises en œuvre et les
impacts potentiels des pollutions résiduelles sur les milieux environnants ;

Considérant qu'il convient de conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les sols et de
l'usage pour lequel le site a été remis en état ;

Considérant les dangers et inconvénients que peuvent engendrer les installations au sens de
l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, il y a lieu
d'actualiser les prescriptions applicables à l'ensemble de rétablissement afin de prendre en
compte les modifications apportées aux installations, d'acter le changement d'exploitant ainsi que
prendre en compte revolution de la réglementation ;

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

ARRÊTE:
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ARTICLE 1er- PORTEE ET CHAMP DU PRESENT ARRETE

Au regard des études réalisées dans le cadre de la cessation d'activité de l'ancienne centrale
thermique diesel EDF systèmes énergétiques insulaires située sur le territoire de la commune de
LUCCIANA, au lieu dit « Casamozza », la société anonyme EDF dont le siège social est situé 22-
30 avenue de Wagram 75008 PARIS, représentée par EDF GDF Services Corse, dont le siège
social est 2 avenue Impératrice Eugénie - 20184AJACCIO cedex, doit respecter les prescriptions
du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de remise en état du
site ainsi que la surveillance de la qualité de l'air et les eaux souterraines.

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrêté.

ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GESTION

Article 2.1 - Principes généra ux

Conformément aux dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, l'exploitant
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 du même code et qu'il permette un usage futur du site de type industriel.

Les opérations de réhabilitation du site sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires à
la prévention des risques et des pollutions. Elles ne doivent pas engendrer de nuisances
supplémentaires et doivent permettre de garantir les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et
L.511-1 du code de l'environnement.

Elles sont menées de manière à limiter les nuisances aux riverains (envols de poussières, bruit...).

Article 2.2 - Travaux de remise en état

L'exploitant met en œuvre les mesures de gestion définies dans le scénario Sn°2 du plan de
gestion final susvisé, référencé R-CC-1906-3d en date du 30 septembre 2019 (ENVISOL), et
nécessaires pour garantir que les impacts provenant des sources résiduelles de pollution sont
maîtrisés et acceptables sur et à l'extérieur du site visé à l'article 1er du présent arrêté tant pour les
populations que pour l'environnement.

Ces mesures visent notamment à supprimer les sources de pollution concentrées mises en
evidence sur le site :

Traitement des sources-sol :
Les terres impactées par une pollution mixte (HCT et COHV) (soit 8 000 m3 de
terres, soit 14 400 tonnes) sont excavées, criblées et lavées puis les fractions fines
(< 5 mm) (soit 3 600 m3 de fines correspondant à environ 6480 T) sont traitées sur
site par désorption thermique en thermopile.
Tous les travaux d'excavation doivent être réalisés « à sec », c'est-à-dire « hors
d'eau ». Lorsque de l'eau se trouve dans la cuvette de la fouille (eaux d'infiltration),
celle-ci sera pompée vers une installation mobile de traitement de l'eau installée sur
le chantier.

Dans le cas d'une évacuation des terres, l'orientation des terres dans les différentes
filières de traitement a été choisie en fonction des concentrations observées sur site
(teneurs en hydrocarbures, caractéristiques des hydrocarbures (fractions carbonées
majoritaires)), notamment pour les COHV. Les matériaux excavés sont évacués
dans des filières appropriées et dûment autorisées à les recevoir.
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Le transport se fera par des transporteurs spécialisés, chaque voyage devra avoir
un BSD dûment rempli et signé sur lequel figurera le Certificat d'Acceptation
Préalable validant rentrée au centre. Ces documents seront transmis à la DREAL
Corse à la fin de la réhabilitation du site.

Gestion des bétons entreposés temporairement sur la zonejwy :

Les bétons inertes vis-à-vis des hydrocarbures totaux C10-C40 générés lors du
démantèlement des installations du .site et entreposés et concassés
temporairement sur le "Terrain Anciennes Villas", sont réutilisés pour remblayer les
zones de fouilles générées par la déconstruction du bloc usine, par le
démantèlement des décanteurs et des cuves enterrées, les zones de travaux de
rehabilitation des sols et de façon à restituer un terrain nu au constructeur de la
nouvelle Station de Conversion de Courant en 30 juin 2022 avec les servitudes.

Les bétons non inertes vis-à-vis des hydrocarbures totaux C10-C40 (soit 2.864 m3)
sont évacués dans des filières appropriées et dûment autorisées à les recevoir. Ces
bétons impactés sont stockés sur rétention et recouvert d'une bâche étanche sur
site SEI. Chaque transport et evacuation fera l'objet d'un BSD (Bordereau de Suivi
de Déchet) établi au nom du producteur EDF par le titulaire en charge des
opérations, et transmis à la DREAL Corse à la fin de la réhabilitation du site.

Bien que les matériaux entreposés sur le TAV ne présentent pas de caractère
impactant, à la fin des travaux de réhabilitation du site, un état final du TAV sera
réalisé afin de confirmer l'absence d'impact des activités et de l'entreposage des
bétons sur les sols. Cet état final sera réalisé selon la même méthodologie que
l'état initial par un bureau d'études certifié LNE.
Dans l'éventualité de la détection d'un impact, des mesures correctrices devront
être mises en oeuvre.

Gestion des spots de pollution résiduelle ponctuels :

Les spots de pollution ponctuels mis en évidence dans les différentes études, sont
le cas échéant confinés afin de supprimer tout contact direct et limiter les
phénomènes de lixiviation de ces pollutions.

Ce confinement peut consister en le maintien de dalles ou d'enrobés existants ou la
pose d'une géomembrane avec recouvrement par une couche de matériaux sains
d'environ 30 cm.

Un plan de localisation des différentes zones faisant l'objet de mesures de gestion
devra être joint dans le rapport de fin de travaux qui devra être transmis au service
d'inspection de la DREAL CORSE, un mois après la fin des travaux.

Gestion des aazs de sols

La pollution résiduelle en COHV (sols non excavés de la zone non saturée) est traitée
en in-situ par désorption thermique. Un réseau de surveillance au droit de la zone
impactée en COHV pendant les opérations de désorption in situ devra être
implanté.

L'exploitant devra proposer à la DREAL Corse un plan de surveillance en
adequation avant le début du traitement ainsi que la fréquence d'analyses
associée. Ce plan prévoit également la surveillance post-traitement à l'aide de
piézairs.

Selon les analyses obtenues, cette surveillance pourra être modifiée voire arrêtée
après traitement.

En tout état de cause, les mesures proposées garantissent la maîtrise des sources de pollution et
de leurs impacts et l'atteinte des objectifs de réhabilitation fixés à l'article 2.5 du présent arrêté.
Si les mesures de gestion retenues ne permettent pas de supprimer tout contact entre les
pollutions et les personnes et que les expositions résiduelles sont supérieures aux valeurs de
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gestion réglementaires, les risques sanitaires potentiels liés aux expositions résiduelles sont
évalués et appréciés, selon les recommandations nationales des instances sanitaires.

Article 2.3 - Conditions de rejets des eaux dans le milieu naturel

Les eaux pompées dans la cuvette de la fouille sont rejetées dans le milieu naturel par un puits
d'infiltration ou dans le réseau communal de collecte des eaux pluviales, après traitement.

Dans ce cas, les rejets, quel que soit le milieu récepteur, respectent les valeurs limites de
concentration suivantes :

Indicé hydrocarbures
h-lydrocarbures aromatiques
polycycliques [somme 4*]
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques [somme 6**]
Benzo(a)pyrène
Benzène

Ethylbenzène
Toluène
Xylène

1 000 Mg/l
0,1 M9/I

1M9/I

0,01 M9/I
1MQ/I
300 |jg/l
700 pg/1
500 pg/1

* 4 HAP : benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène
**6 HAP : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(a)pyrène

Avant tout rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau communal de collecte des eaux pluviales,
les eaux d'infiltrations polluées pompées et traitées font l'objet d'une analyse portant, a minima,
sur les substances suivantes :

les hydrocarbures totaux (C5-C40);
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (les 16 HAP de l'US EPA);
les BTEX (benzène, toluène, éthytbenzène et xylènes).

Dans le cas où l'absence d'impact du rejet ne peut être garantie ou en cas de dépassement des
valeurs limites de concentration fixées dans le présent article, un autre exutoire des eaux traitées
doit être trouvé et proposé au Préfet et à l'inspection des installations classées, dans un délai
n'excédant pas un mois après l'arrêt du rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau
communal de collecte des eaux pluviales.

L'exploitant peut également rejeter exclusivement les eaux pluviales en fond de fouille via le rejet
n°4 défini au chapitre 8.4 de l'arrêté du 3 avril 2019 sous réserve du respect des valeurs limites
d'émission définies à ce même chapitre, de la réalisation d'analyses en HAP et BTEX et du
respect des valeurs limites d'émission en HAP et BTEX définies par le présent article. Les eaux
issues du traitement thermique des polluants peuvent être rejetées sous réserve du respect des
mêmes prescriptions que celles applicables aux eaux pluviales en fond de fouille et sous réserve
de ne pas être mélangées avec les eaux pluviales. En cas de non-respect des valeurs limites de
du chapitre 8.4 de l'arrêté du 3 avril 2019 ou du présenté arrêté pour les HAP et BTEX, les eaux
sont évacuées vers un centre de traitement disposant des autorisations adéquates.

Les résultats de ces analyses, commentés et comparés aux valeurs limites de concentration
fixées dans le présent article, sont transmis à l'inspection des installations classées dès réception
et au plus tard quinze jours après la réalisation des prélèvements.
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Article 2.4 - Délais de reaHsatiorLdes mesures digestion

Les échéances suivantes sont à respecter :
L'exploitant transmet à monsieur le Préfet et l'inspection des installations classées un
échéancier de travaux au plus tard un mois après la notification du présent arrêté. Ce
dernier sera réactualisé périodiquement, chaque révision étant communiquée à
I'inspection.

Cet échéancier intègre des rapports intermédiaires par zone synthétisant l'ensemble des analyses
et des travaux réalisés, accompagnés des explications adéquates.

L'exploitant informe monsieur le Préfet et l'inspection des installations classées de la fin
des travaux au plus tard un mois avant celle-ci.

dans un délai raisonnable après la fin des travaux et dans tous les cas avant le
31/12/2021, un rapport de fin de travaux devra être réalisé et transmis au service
d'inspection de la DREAL CORSE. En application de l'article R512-39-3 du code de
l'environnement, l'inspection des installations classées constatera alors par procès verbal
la réalisation des travaux et transmettra le procès verbal au préfet qui en adressera un
exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de rétablissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du
terrain. A cette occasion, il sera également défini les prescriptions complémentaires
nécessaires le cas échéant à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en
application de l'article R512-39-4 du code de l'environnement (en particulier les
surveillance des eaux souterraines).

Article 2.5 - Objectifs de réhabilitation
2.5.1 Pour les sols et les aazs de sois :

Sur site, comme à l'extérieur du site, les teneurs maximales des substances suivantes ne sont pas
à dépasser dans les sols en fond de fouille :

Hydrocarbures totaux (C10-C40)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux
[16]

5 000 mg/kg MS
500 mg/kg MS

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et
Xylènes)

6 mg/kg MS

COHV 15000M9/m3

La couverture finale des secteurs excavés est réalisée avec des terres considérées propres, c'est-
à-dire dont les teneurs dans les différents constituants sont comparables à celles du fond
géochimique local.
La justification du respect de ces objectifs est réalisée au moyen de prélèvements et analyses
portant sur les paramètres suivants :

en fond et bords de fouilles à l'issue des travaux d'excavation :
teneurs résiduelles en hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques
polycliques et BTEX,

sur les terres en surface : teneurs résiduelles en hydrocarbures
totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, BTEX et métaux (As, Cd, Cr , Cu,
Hg, Ni, Pb, Zn).

2.5.2. Pour les bétons ^

Les bétons ayant une concentration supérieure au seuil de 500 mg/kg en hydrocarbures totaux
C10-C40 devront être caractérisés. Tous les 100 m3 les bétons seront caractérisés par lot. Suivant
le résultat du lot, il sera évacué dans ta filière adéquate (Installation de stockages de Déchets Non
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Dangereux (ISDND) ou Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)).
Si le résultat du lot permet de considérer le déchet inerte, quatre nouvelles analyses seront
réalisées. Suivant le résultat, chaque sous-lot de 25 m3 sera orienté vers le Terrain Ancienne Villa
(pour réutilisation en remblaiement de l'excavation du bloc usine), ou vers une Installation de
stockages de Déchets Non Dangereux (DND) ou une Installation de Stockage de Déchets
Dangereux (DD).

ARTICLE 3 - CONTRÔLE DES MESURES DE GESTION

Un contrôle des mesures de gestion mises en œuvre est réalisé au fur et à mesure de leur
avancement afin de s'assurer que ces dernières sont réalisées conformément aux dispositions du
présent arrêté.

En cas de constats d'écarts, des actions correctives sont mises en œuvre et l'inspection des
installations classées en est informée.

A l'issue des travaux de remise en état du site, un rapport final accompagné d'une synthèse
récapitulant l'ensemble des contrôles réalisés est établi. Ce document précise en particulier si les
mesures de gestion mises en œuvre ont permis d'atteindre les objectifs initialement fixés et, le cas
échéant, spécifie si les variations constatées remettent en cause l'acceptabilité du projet
initialement proposé, ce sur la base d'une nouvelle analyse des risques résiduels réalisée à partir
des mesures de gestions effectivement réalisées.

Ce document est transmis au Préfet dans un dans un délai raisonnable après la fin des
travaux et dans tous les cas avant le 31/12/2021 à compter de la fin des travaux menés en
application du présent arrêté.

ARTICLE 4 - SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°28-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 restent inchangées.
L'exploitant assure un suivi de la qualité des eaux souterraines.
Néanmoins, dès la déconstruction du radier du bloc usine découvrant les sols, une surveillance
renforcée des eaux souterraines par le biais de prélèvements et d'analyses en laboratoire
mensuels par un bureau d'études certifié LNE sera mise en oeuvre au droit :

• du piézomètre amont (PzPEXI);
des piézomètres aval (PzPEX2 et PzA6).

De la même manière, dès le début de l'entreposage sur le TAV de bétons inertes vis-à-vis des
hydrocarbures et malgré le caractère non impactant de ces matériaux, une surveillance renforcée
par le biais de prélèvements et d'analyses en laboratoire mensuels par un bureau d'étude certifié
LNE sera mise en oeuvre au droit d'un piézomètre aval au terrain (PzA3).
Pour ce faire, le réseau de surveillance des eaux souterraines est composé, a minima, de 4
piézomètres localisés sur le plan joint en annexe 1 du présent arrêté.
Le niveau piézométrique est relevé sur chaque ouvrage.

L'eau prélevée dans la nappe d'eaux souterraines sous-jacente fait l'objet de mesures portant à
minima sur la recherche et le dosage des substances suivantes :

les hydrocarbures totaux (C5-C40) ;
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (les 16 HAP de l'US EPA) ;
les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) ;
les composés organiques halogènes volatils (COHV), notamment les cis-1,2-
dichloroéthène, trichloroéthytène, tétrachloroéthylène et chlorure de vinyle.

•
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La fréquence des prélèvements, analyses et mesurés précitées est :
• mensuelle pendant les travaux,

semestrielle après les travaux (en périodes de basses eaux et de hautes eaux).

Les résultats d'analyses et de mesures, sont transmis à l'inspection des installations classées dès
réception après la réalisation des prélèvements d'eaux souterraines. Les résultats
commentés et comparés aux valeurs de gestion de référence sont transmis 1 mois après la
transmission des données brutes à l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5 - BILAN QUADRIENNAL

l

L'exploitant effectue un suivi régulier des résultats de la surveillance environnementale mise en
place.

Sans préjudice des dispositions qui peuvent être mises en œuvre en cas de constat d'anomalies,
un bilan de cette surveillance est effectué tous les quatre ans afin d'adapter cette dernière le cas
échéant aux évolutions constatées.

Ce bilan examine la pertinence des mesures de gestion mises en œuvre, ainsi que les modalités
de la surveillance. En particulier, les données acquises sur ces quatre années viennent s'insérer
dans le schéma conceptuel préétabli pour entériner l'efficacité des mesures de gestion mises en
place.

Ce document est adressé au Préfet au plus tard dans les six mois suivant l'échéance
quadriennale.

ARTICLE 6 - RESTRICTIONS D'USAGE

L'exploitant définit les restrictions d'usage à mettre en œuvre afin de garantir que les pollutions
résiduelles ne génèrent pas de risque en cas de changement d'usage ultérieur.

Le dossier de restrictions d'usage comprendra à minima un plan parcellaire délimitant les zones
concernées par la présence de pollutions résiduelles, ainsi que l'énoncé des restrictions d'usage à
instaurer sur chacune de ces zones.
Il sera remis au Préfet dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la fin des
travaux de remise en état du site menés en application du présent arrêté.

Les restrictions d'usage proposées pourront prendre la forme de Servitudes d'Utilité Publiques, tel
que le prévoit l'article Article L. 173 du code de l'environnement.

ARTICLE 7 - FRAIS OCCASIONNES

L'ensemble des frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent
arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 8 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement

de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
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décision lui a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.

ARTICLE 9 - PUBLICITÉ

1. Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de LUCCIANA et pourra y être
consultée.

2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum
d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire.

3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse
pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 9 - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de LUCCIANA,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la
« EDF GDF Services Corse ».

Ampliation du présent arrêté est adressée au :
Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Directeur des services d'incendie et de secours.
Maire de LUCCIANA.

^

•^
Le Prèlet

François R^WER

\,
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Annexe 1 à l'arrêté préfectoral XXXX du XXXX

Plan de localisation des secteurs faisant l'obiet de mesures de gestion
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-15-003

Arrêté portant constitution du jury BNJSP

secourisme, sécurité civile
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Service interministériel
de défense et de protection civiles

Arrêté n° 2B-2020-06-15-... en date du 15 juin 2020
portant constitution du jury d’examen pour l’obtention du brevet national des jeunes

sapeurs-pompiers

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret n° 2000-825 du 25 août 2000 modifié, relatif à la formation des jeunes
sapeurs-pompiers  et  portant  organisation  du  brevet  national  de  jeunes  sapeurs-
pompiers ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M.
François RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

Vu l'arrêté interministériel du 08 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers et
notamment son article 13, abrogeant l’arrêté du 10 octobre 2008 ;

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

Considérant la nécessité de composer et convoquer un jury pour l’examen sanctionnant quatre
années de formations

Sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1 :  Le  jury  de  l’examen  pour  l’obtention  du  brevet  national  des  jeunes  sapeurs-
pompiers, qui se déroulera le jeudi 02 juillet 2020 dans les locaux de l’École départementale
des sapeurs-pompiers à CORTE, est composé comme suit :
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Président :
Titulaire : Colonel Jean-Jacques PERALDI

Membre     :  
M.  Hervé  CADOT,  représentant  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations

Médecin
Titulaire : Lieutenant Colonel Dominique SIMEONI

Président de l’UDPSIS 2B 
Titulaire : Commandant Thierry NUTTI

Officier de sapeur-pompier professionnel     
Titulaire :  Lieutenant Jean-Marie BRANGBOUR

Officier de sapeur-pompier volontaire     
Titulaire : Commandant Romuald MOUNIER

Formateur de JSP     
Titulaire : Commandant Jean-François GASPARI

Éducateur des activités physiques
Titulaire : Adjudant-chef Roger THIBOU
 

Article 2 : Tout candidat déclaré admis recevra une attestation de réussite délivrée par le directeur
du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.

Article  3 :  Le  directeur  du  service  d’incendie  et  de  secours  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.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

SIGNE

            Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-12-007

Arrêté portant habilitation de la SARL COGEM pour

établir le certificat de conformité mentionné au premier

alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce
Arrêté portant habilitation de la SARL COGEM pour établir le certificat de conformité mentionné

au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-19-005

Arrêté portant habilitation de la Société SigmaPrisma

Consultor LDA, pour réaliser l’analyse d’impact

mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de

commerceArrêté portant habilitation de la Société SigmaPrisma Consultor LDA, pour réaliser l’analyse

d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-24-001

honorariat
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2020 -
en date du 
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Antoine SINDALI, ancien maire de Corte.

Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : M. RAVIER

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-24-001 - honorariat 128



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-24-002

honorariat
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2020 -
en date du 
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Eric MARCHETTI, ancien adjoint au maire de San Nicolao.

Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : M. RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-17-001

honorariat ancien élu
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2020 -
en date du 
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Jean Baptiste RAFFALLI, ancien adjoint au maire de Bastia.

Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : M. RAVIER
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UD DIRECCTE

2B-2020-06-13-001

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP882552334 pour  Crescioni

Antoine. 

UD DIRECCTE - 2B-2020-06-13-001 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882552334 pour  Crescioni Antoine. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP882552334

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 13 juin 2020 par Monsieur antoine Crescioni en qualité de Entrepreneur 
Individuel, pour l'organisme Crescioni Antoine dont l'établissement principal est situé Castello Castello 
Castello 20228 LURI et enregistré sous le N° SAP882552334 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 13 juin 2020 

Original signé par

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

UD DIRECCTE - 2B-2020-06-13-001 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882552334 pour  Crescioni Antoine. 

134



de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 
75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 
site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-06-13-001 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882552334 pour  Crescioni Antoine. 
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UD DIRECCTE

2B-2020-04-06-003

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration

de l' organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP439484296 Monsieur PHILIPPE

CIATTONI 

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-06-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l' organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP439484296 Monsieur PHILIPPE CIATTONI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP439484296

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 6 avril 2020 par Monsieur PHILIPPE CIATTONI en qualité de 
GERANT, pour l'organisme CIATTONI PHILIPPE dont l'établissement principal est situé HAUT DU 
VILLAGE 20212 FAVALELLO et enregistré sous le N° SAP439484296 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques) 
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 
(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail.

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-06-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l' organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP439484296 Monsieur PHILIPPE CIATTONI 
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Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 6 avril 2020 

Original signé par

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre 
chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue 
Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale 
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-06-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l' organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP439484296 Monsieur PHILIPPE CIATTONI 
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UD DIRECCTE

2B-2020-03-02-006

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration

de l'organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP880220611 Madame LILIANE

LUCIANI 

UD DIRECCTE - 2B-2020-03-02-006 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880220611 Madame LILIANE LUCIANI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP880220611

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 2 mars 2020 par Madame LILIANE LUCIANI en qualité de Artisan, pour 
l'organisme LUCIANI LILIANE dont l'établissement principal est situé ROUTE DE LA CATHÉDRALE 
IMMEUBLE LUCIANI 20217 ST FLORENT et enregistré sous le N° SAP880220611 pour les activités 
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Assistance administrative à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 2 mars 2020

Original signé par 

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

UD DIRECCTE - 2B-2020-03-02-006 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880220611 Madame LILIANE LUCIANI 

140



DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 
de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 
75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 
site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-03-02-006 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880220611 Madame LILIANE LUCIANI 
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UD DIRECCTE

2B-2020-04-30-003

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration

de l'organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP883139925  ASSO SERVICES

2B 

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-30-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP883139925  ASSO SERVICES 2B 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP883139925

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 30 avril 2020 par Monsieur PATRICK VEUILLET en qualité de 
PRESIDENT, pour l'organisme ASSO SERVICES 2B dont l'établissement principal est situé 2 CHEMIN DU 
FLENU PIETRANERA 20200 SAN MARTINO DI LOTA et enregistré sous le N° SAP883139925 pour les 
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 30 avril 2020 

Original signé par

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-30-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP883139925  ASSO SERVICES 2B 
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DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 
de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 
75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 
site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-30-003 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP883139925  ASSO SERVICES 2B 
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UD DIRECCTE

2B-2020-04-10-005

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration

de l'organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP882508914 Madame 

SOLEANSKY Caroline

 

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-10-005 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882508914 Madame  SOLEANSKY Caroline
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP882508914

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 10 avril 2020 par Madame  SOLEANSKY en qualité de Entrepreneur 
Individuel, pour l'organisme Soleansky Caroline dont l'établissement principal est situé lotissement Cantonello 
Bloc 1 appt 2 20214 CALENZANA et enregistré sous le N° SAP882508914 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Assistance informatique à domicile 
•   Assistance administrative à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 
l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 10 avril 2020 

Original signé par

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-10-005 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882508914 Madame  SOLEANSKY Caroline
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de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 
75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 
site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-04-10-005 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP882508914 Madame  SOLEANSKY Caroline
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