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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 2B-2020-06-23-
                                                                                           en date du 23 juin 2020 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Marie CELLI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

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

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

Vu   l’arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;

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-2019-06-03-023 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 la demande présentée par Madame Marie CELLI née le 22 septembre 1988 à AJACCIO et domiciliée à
VILLE DI PIETRABUGNO ;

Considérant que Madame Marie CELLI remplit les conditions permettant l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDA R D :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É C O P I E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  M E L :  p re fec t u re .h au t e -co rse@h au t e - c o r s e . g o u v . f r

HORAIRES D 'OUV E R T U R E  :  d u  l u n d i  au  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 1 h 3 0  e t  d e  1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0
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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’habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame Marie CELLI, Docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à VESCOVATO et inscrite sous le numéro national 31045 au Conseil
Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2     :  Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3     :  Madame Marie CELLI s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L. 203-7 du Code
Rural et de la Pêche Maritime.

Article 4     :  Madame Marie CELLI pourra être appelée par le Préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 5     :  Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 6     :    La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, soit d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Bastia. 

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

Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 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.

 

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

René DEGIOANNI
Original signé : René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2020-03-06-028 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : SARL HOTEL SAN PELLEGRINO – GOFFI KARINA

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

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

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

VU le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne la gestion du
domaine public ;

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 l’arrêté N° 2B-2020-03-06-028 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation du domaine public
maritime à PENTA DI CASINCA, San Pellegrino, à la SARL HOTEL SAN PELLEGRINO, représentée par
Madame GOFFI Karina, pour la mise en place de matériel de plage (74 transats et 32 parasols : 300 m²), 1 accès
pour personnes à mobilité réduite, 1 douche et 1 cheminement bois (33 m²), 1 salon (40 m²), 1 estrade en bois (31
m², 1 réserve pour le personnel (30 m²), pour une superficie totale de 434 m² ;

DDTM - 2B-2020-06-23-023 - Arrêté abroge et remplace l'arrêté 2B-2020-03-06-028 du 6 mars 2020 portant AOT du DPM à la SARL SAN PELLEGRINO, à
Penta di Casinca, pour la saison 2020 15



CONSIDERANT que la plage de San Pellegrino, commune de PENTA DI CASINCA, est identifiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
littoral dont la vocation est « naturelle fréquentée» et comme « incluse » dans un espace remarquable
caractéristique ;

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

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 par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même site et que la
remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le demandeur au regard de sa
situation économique, en particulier en ce qui concerne ses investissements engagés les années précédentes;

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

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 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 HOTEL SAN PELLEGRINO, représentée par Madame GOFFI Karina, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 434 m², à PENTA DI
CASINCA, San Pellegrino, pour l’opération suivante :
 
 mise en place de matériel de plage (74 transats et 32 parasols : 300 m²), 1 accès pour personnes à mobilité 

réduite, 1 douche et 1 cheminement bois (33 m²), 1 salon (40 m²), 1 estrade en bois (31 m², 1 réserve pour le 

personnel (30 m²), pour une superficie totale de 434 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.

 
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.
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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'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.
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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-2020-03-06-031 en date du 06 mars 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : PATRIMONIO

PÉTITIONNAIRE : SARL OLZO – LAUGA JONATHAN

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-2020-03-06-031 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime à PATRIMONIO, Olzo, à la SARL OLZO, représentée par Monsieur LAUGA Jonathan,
pour la location d’engins de plage (2 pédalos), pour une superficie totale de 15 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 OLZO, représentée par Monsieur LAUGA Jonathan, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 15 m², à PATRIMONIO, Olzo, pour l’opération
suivante :

location d’engins de plage (2 pédalos), pour une superficie totale de 15 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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Arrêté abroge et remplace l'arrêté 2B-2020-03-06-036 du 6

mars 2020 portant AOT du DPM à l'association Roya

Nautique Club, à Saint Florent, 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/
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2020-03-06-036 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 ROYA NAUTIQUE CLUB (BOLZER MARC)

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 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-2020-03-06-036 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime à SAINT FLORENT, plage de la Roya, à l’Association ROYA NAUTIQUE CLUB,
représentée par Monsieur BOLZER MARC, pour l’installation d'une structure en bois démontable à usage de
bureau d'accueil de 12 m², un engin à moteur immatriculé et 1 corps mort (10 m²), la location d'engins tractés (4
bouées et 1 banane) de 13 m², pour une superficie totale de 35 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 ROYA NAUTIQUE CLUB, représentée par Monsieur BOLZER Marc, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 35 m², à SAINT
FLORENT, plage de la Roya, pour l’opération suivante :

Installation d'une structure en bois démontable à usage de bureau d'accueil de 12 m², un engin à moteur

immatriculé et 1 corps mort (10 m²), la location d'engins tractés (4 bouées et 1 banane) de 13 m², pour une

superficie totale de 35 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 :  

• Les dispositions du plan de balisage de la plage de la Roya devront être respectées (cf arrêté préfectoral
n° 111/2011).

• La structure d’accueil doit être implantée en dehors de la dune et des laisses de mer.

• Le corps mort sera positionné en dehors du périmètre de l'arrêté préfectoral de protection de biotope

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.
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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-2020-03-06-037 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 :  BRACCI CORINNE

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 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-2020-03-06-037 en date du 06 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime à SAINT FLORENT, à Madame BRACCI Corinne, pour la location de matériel de
plage (20 Transats : 80 m²) et l’installation d’un ponton d’accostage (18 m²), pour une occupation totale de 98 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 -

 Madame BRACCI Corinne, établissement "LA CRIQUE", est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 98 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération
suivante :

Location de matériel de plage (20 Transats : 80 m²) et installation d’un ponton d’accostage (18 m²), pour une

occupation totale de 98 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 :  

• Le ponton doit être implanté en dehors de l’herbier de posidonies.

• L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.

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.
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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° 489/2016 en date du 14 juin 2016

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : SARL « BAR CYRNOS » (PASQUIER CAROLE)

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°489/2016 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine
public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, Pietranera, à Madame PASQUIER Carole, pour l’installation
d’une construction démontable en bois à usage de buvette (locaux couverts 19,60 m²) et d’une terrasse non
couverte (87,47 m²), pour une superficie totale de 107,07 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 « BAR CYRNOS » représentée par Madame PASQUIER CAROLE est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 107,07 m², à SAN MARTINO DI LOTA, Pietranera, pour
l’opération suivante :

Installation d'une construction démontable en bois à usage de buvette (locaux couverts 19,60 m²) et d'une terrasse non

couverte (87,47  m²), pour une superficie totale de 107,07 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.
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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 :  

� 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.

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° 490/2016 en date du 14 juin 2016

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SARL « ALZITANA RESTAURATION » (AINE ROMAIN)

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°490/2016 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine
public maritime à SAN NICOLAO, Moriani, à la SARL ALZITANA RESTAURATION, représentée par
Monsieur AINE Romain, pour l’installation d’une terrasse commerciale démontable, pour une superficie totale de
100 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 « ALZITANA RESTAURATION » représentée par Monsieur AINE ROMAIN, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 100 m², à SAN
NICOLAO,  Moriani Plage, pour l’opération suivante :

Installation d'une terrasse commerciale démontable non couverte de 100 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 :  

� 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. 

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.
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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
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

HABITAT

ARRETE : DDTM/SAH/HAB/N°                                        
en date du
portant composition de la commission départementale définie par l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction
et de l’habitation dans le département de la Haute-Corse pour la commune de Biguglia

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment
modifiée  par  la  loi  n°  2001-1168  du  11  décembre  2001  portant  mesures  urgentes  de  réformes  à  caractère
économique  et  financier  et  par  la  loi  n°  2006-872  du  13  juillet  2006  portant  engagement  national  pour  le
logement ;

Vu  la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit  opposable au logement et portant diverses mesures
relatives à la cohésion sociale ;

Vu  la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social;

Vu  la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu  la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique ;

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ; 

Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Biguglia pour la période 2017-2019 ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :   

La commission prévue à l’article L-302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est instituée par le
présent arrêté pour la commune de Biguglia.

Article 2 : 

Sont désignés comme membres de cette instance présidée par Monsieur le Préfet ou son représentant :

Au titre des élus locaux : Monsieur le Maire de la commune de Biguglia ou son représentant
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Au titre des bailleurs sociaux : Monsieur le Directeur d'Agence à Bastia de la SA ERILIA pour le département
de Haute-Corse, ou son représentant

Au  titre  des  associations  agréées  dont  l’un  des  objets  est  l’insertion  ou  le  logement  des  personnes
défavorisées :  Monsieur  le  Directeur  de  l’Association  d’Accès  au  Logement  et  à  l'Insertion  Sociale,  ou  son
représentant

Au titre des organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées  :
Monsieur le Directeur Général de l’Office Foncier de la Corse, ou son représentant

Article 3 : 

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale des territoires et de la mer de Haute-
Corse.

Article 4 : 

Les membres de la commission départementale sont nommés pour un an avec tacite reconduction annuelle. Tout
membre  ayant  perdu  la  qualité  en  raison  de  laquelle  il  a  été  nommé  cesse  d’appartenir  à  cette  commission
départementale.

Article 5 : 

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse et le Secrétaire Général de la préfecture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR 
F. RAVIER

DDTM - 2B-2020-06-25-001 - Arrêté de composition de la commission départementale de Biguglia (article 55 loi SRU) 41



DDTM

2B-2020-06-25-002

Arrêté de composition de la commission départementale de

Furiani (article 55 loi SRU)

Commission pour l'analyse du bilan triennal de la commune de FURIANI

DDTM - 2B-2020-06-25-002 - Arrêté de composition de la commission départementale de Furiani (article 55 loi SRU) 42



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

HABITAT

ARRETE : DDTM/SAH/HAB/N°                                        
en date du
portant composition de la commission départementale définie par l’article L.  302-9-1-1 du code de la construction
et de l’habitation dans le département de la Haute-Corse pour la commune de Furiani

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment
modifiée  par  la  loi  n°  2001-1168  du  11  décembre  2001  portant  mesures  urgentes  de  réformes  à  caractère
économique  et  financier  et  par  la  loi  n°  2006-872  du  13  juillet  2006  portant  engagement  national  pour  le
logement ;

Vu  la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures
relatives à la cohésion sociale ;

Vu  la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social;

Vu  la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu  la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique ;

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ; 

Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Furiani pour la période 2017-2019 ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :   

La commission prévue à l’article L-302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est instituée par le
présent arrêté pour la commune de Furiani.

Article 2 : 

Sont désignés comme membres de cette instance présidée par Monsieur le Préfet ou son représentant :

Au titre des élus locaux : Monsieur le Maire de la commune de Furiani ou son représentant
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Au titre de l’Établissement public de coopération intercommunale comptent en matière d’habitat : Monsieur
le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia ou son représentant

Au titre des bailleurs sociaux : Madame la Directrice Générale de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité
de Corse ou son représentant

Au  titre  des  associations  agréées  dont  l’un  des  objets  est  l’insertion  ou  le  logement  des  personnes
défavorisées :  Madame  la  Directrice  de  l’Association  du  Foyer  de  Furiani  -  Centre  d'Hébergement  et  de
Réinsertion Sociale (CHRS), ou son représentant

Au titre des organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Monsieur le Directeur Général de l’Office Foncier de la Corse, ou son représentant

Article 3 : 

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale des territoires et de la mer de Haute-
Corse.

Article 4 : 

Les membres de la commission départementale sont nommés pour un an avec tacite reconduction annuelle. Tout
membre  ayant  perdu  la  qualité  en  raison  de  laquelle  il  a  été  nommé cesse  d’appartenir  à  cette  commission
départementale.

Article 5 : 

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse et le Secrétaire Général de la préfecture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR 
F. 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 : BORDENAVE JEAN-VALÈRE

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 10 décembre 2019 de Monsieur BORDENAVE Jean Valère, sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grisgione, pour la
location de 20 engins de plage (1 kayak, 1 pédalo et 18 paddles : 30 m²) ansi que l’installation d’une structure à
usage d’accueil (10 m²), pour une occupation totale de 40 m² ;

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

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 -

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

Installation d'une structure à usage d'accueil et de stockage du matériel de 10 m² ainsi que la location de 20

engins de plage (18 paddle – 1 kayak – 1 pédalo) (30 m²),  occupant une superficie totale de 40 m².
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ARTICLE 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 :  

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

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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DDTM

2B-2020-06-23-041

Arrêté portant AOT du DPM à FRANCESCHI Antoine, à

Santa Lucia di Moriani, 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 :  SANTA LUCIA DI MORIANI

PÉTITIONNAIRE :  FRANCESCHI ANTOINE

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 19 octobre 2019 de Monsieur FRANCESCHI Antoine sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA LUCIA DI MORIANI, Punticchiu, pour
l’installation d’une structure à usage d’accueil (2 m²), la location de 2 engins de plage (pédalos: 8 m²), de 4 engins
à moteurs immatriculés (jets skis : 15 m²) et de 5 corps morts ainsi qu’une surface de terrain nu de 11 m², pour une
occupation totale de 36 m² ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de SANTA LUCIA DI MORIANI en date du 18 novembre 2019,

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 -

Monsieur FRANCESCHI Antoine est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 36 m², à SANTA LUCIA DI MORIANI, Punticchiu, pour l’opération suivante :
 
Installation d’une structure à usage d’accueil (2 m²), la location de 2 engins de plage (pédalos: 8 m²), de 4

engins à moteurs immatriculés (jets skis : 15 m²) et de 5 corps morts ainsi qu’une surface de terrain nu de 11

m², pour une occupation totale de 36 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. 

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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DDTM

2B-2020-06-23-030

Arrêté portant AOT du DPM à GUERIN Sébastien, à Saint

Florent, 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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE :  GUERIN SEBASTIEN

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 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 03 octobre 2019 de Monsieur GUERIN Sébastien, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour la location d’engins
électriques : 5 engins non immatriculés (4 m²), de 10 engins de plage (5 paddles et 5 vélos : 30 m²) et la mise en
place d’une structure à usage d’accueil et de stockage (locaux couverts : 8 m² et terrasse : 36 m²), pour une
occupation totale de 78 m² ;

VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 07 octobre 2019;

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 -

Monsieur GUERIN Sébastien, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 78 m², à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’opération suivante :

Location d’engins électriques : 5 engins non immatriculés (4 m²), de 10 engins de plage (5 paddles et 5 vélos :

30 m²) et la mise en place d’une structure à usage d’accueil et de stockage (locaux couverts : 8 m² et terrasse :

36 m²), pour une occupation totale de 78 m².

DDTM - 2B-2020-06-23-030 - Arrêté portant AOT du DPM à GUERIN Sébastien, à Saint Florent, pour la saison 2020 54



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 :  

L’activité devra s’exercer en dehors de la zone de baignade.

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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, 
    SANTA MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

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

Vu 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 03 janvier 2020 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE,
représentée par son Président, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA
MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO, pour l’installation de
cheminement piéton, ganivelles et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale
estimée à 400 m² ;

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

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

Installation de cheminement piéton, ganivelles et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une

occupation totale estimée à 400 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 l'amélioration des aspects des
dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €).
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR 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 : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PENTA DI CASINCA

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 COMMUNE de PENTA DI CASINCA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PENTA DI CASINCA, Ajola, pour l’installation d’un
ponton plongeoir, pour une superficie totale de 12 m² ;

VU les avis des services de l’Etat  ;

CONSIDERANT que la plage de Ajola, commune de PENTA DI CASINCA, 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 ;
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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 par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même site et que la
remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le demandeur au regard de sa
situation économique, en particulier en ce qui concerne ses investissements engagés les années précédentes;

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 -
 
La Commune de PENTA DI CASINCA, représentée par Monsieur le Maire de PENTA DI CASINCA, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 12 m²,
à PENTA DI CASINCA, Ajola, pour l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir, pour une superficie totale de 12 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.

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.

La Commune de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installation du ponton, de son exploitation puis
de son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flottante et sous cette structure. Une
surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 

Le ponton devra être installé dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’une profondeur d’eau
suffisante et devra être positionné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à 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. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR 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 : SOLARO

PÉTITIONNAIRE :  SARL ACQUA NATURA (MUNOZ-PIETRI JACQUELINE)

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 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 15 décembre 2019 de la SARL ACQUA NATURA, représentée par Madame
MUNOZ-PIETRI Jacqueline, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
SOLARO, plage de KAMIESH, pour la location de 10 engins de plage (2 pédalos, 5 paddles et 3 kayaks : 20 m²)
ainsi que l'installation d'une structure de 6 m² à usage d'accueil, pour une occupation totale de 26 m² ;

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

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 SARL ACQUA NATURA, représentée par Madame MUNOZ-PIETRI Jacqueline est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 26 m², à SOLARO,
plage de KAMIESH, pour l’opération suivante :

Location de 10 engins de plage (2 pédalos, 5 paddles et 3 kayaks : 20 m²) ainsi que l'installation d'une
structure de 6 m² à usage d'accueil, pour une occupation totale de 26 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.
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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 : 

NEANT

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.
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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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Arrêté portant AOT du DPM à la SARL BLUE MARE, à

Saint Florent, 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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE :  SARL BLUE MARE (ROSSI JEAN CLAUDE)

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 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 SARL BLUE MARE, représentée par Monsieur ROSSI Jean
Claude, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, pour
la location de matériel de plage (20 Transats et 10 parasols : 60 m²) et l’installation d’un ponton d’accostage (30
m²), pour une occupation totale de 90 m² ;

VU l'avis favorable en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT ;

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 SARL BLUE MARE, représentée par Monsieur ROSSI Jean Claude, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 90 m², à SAINT FLORENT, pour
l’opération suivante :

Location de matériel de plage (20 Transats et 10 parasols : 60 m²) et installation d’un ponton d’accostage (30

m²), pour une occupation totale de 90 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.
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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 ponton doit être implanté en dehors de l’herbier de posidonies.

• L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.

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.
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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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2B-2020-06-23-042

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL G2A, à Santa

Maria di Lota, 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 :  SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE :  SARL G2A (GOMIS ANTHONY)

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 5 octobre 2019 de la SARL G2A, représentée par Monsieur GOMIS Anthony,
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA, plage
de Miomo, pour  la location de matériel de plage (10 transats et 5 parasols), pour une occupation totale de 30 m² ;

VU l’avis favorable  de Monsieur le Maire de SANTA MARIA DI LOTA en date du 23 octobre 2019 ;

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 SARL G2A, représentée par Monsieur GOMIS Anthony, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 30 m², à SANTA MARIA DI LOTA, plage de
Miomo, pour l’opération suivante :

 Location de matériel de plage (10 transats et 5 parasols), pour une occupation totale de 30 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.
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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.

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.
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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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE :  SAS FLOROYA (IENCO MICHEL)

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

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

Vu 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 05 novembre 2019 de la SAS « FLOROYA » représentée par Monsieur IENCO MICHEL

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, plage de la
Roya, pour l’installation d'un ponton flottant démontable pour l'accostage d'annexes de bateaux pour une
occupation totale de 48 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 19 décembre 2019 ;

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 SAS « FLOROYA », représentée par Monsieur IENCO MICHEL, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 48 m², à SAINT FLORENT, plage de la Roya,
pour l’opération suivante :

 Installation d'un ponton flottant démontable pour l'accostage d'annexes de bateaux pour une occupation

totale de 48 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.
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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 :  

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

� Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (arrêté n° 111/2011).

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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : SAS LA VELA JMT –  HOLDING JMT (TOMA JEAN MATHIEU)

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 de la SAS LA VELA JMT, représentée par la HOLDING JMT, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à PIETRACORBARA, Ampuglia, pour la location de 6 engins de
plage (26 m²) et de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 220 m²), pour une superficie totale de 246 m² ;

VU les avis des services de l’Etat  ;

CONSIDERANT que la plage de Ampuglia, commune de PIETRACORBARA, 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»  ;
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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 par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même site et que la
remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le demandeur au regard de sa
situation économique, en particulier en ce qui concerne ses investissements engagés les années précédentes;

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 SAS LA VELA JMT, représentée par la HOLDING JMT, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 246 m², à PIETRACORBARA, Ampuglia, pour
l’opération suivante :
 
location de 6 engins de plage (26 m²) et de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 220 m²), pour une 

superficie totale de 246 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.

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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Saint Florent, 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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : LECHANTRE DAVID CLAUDE

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 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 28 décembre 2019 de Monsieur LECHANTRE DAVID CLAUDE sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, pour l’installation d'une structure en
bois démontable à usage d'accueil de 18 m², deux terrasses couvertes de 22 m², un barnum de 9 m² et la location
de 42 engins de plage (32 kayaks, 8 paddles et 2 pédalos : 52 m²), pour une occupation totale de 101 m² ;

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

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 -

 Monsieur LECHANTRE DAVID CLAUDE est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 101 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération suivante :

Installation d'une structure en bois démontable à usage d'accueil de 18 m², deux terrasses couvertes de 22 m²,

un barnum de 9 m² et la location de 42 engins de plage (32 kayaks, 8 paddles et 2 pédalos : 52 m²), pour une

occupation totale de 101 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.
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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 :  

� La pratique des activités nautiques devra respecter les dispositions du plan de balisage de la plage
de la Roya ainsi que de l’arrêté portant création d’une zone de protection de biotope.

� Le pétitionnaire devra respecter la superficie autorisée.

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.
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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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San Martino di Lota, 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 :  SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE :  MESSAOUD Antoinette

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

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

VU 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 14 novembre de Madame MESSAOUD Antoinette sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grigione, pour la mise en
place d’une structure à usage de buvette (locaux couverts : 10 m² – terrasse non couverte : 10 m²) et 6 tables +
chaises (9 m²), pour une occupation totale de 29 m² ;

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

VU les avis des services de l’État ;

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 -

Madame MESSAOUD Antoinette est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 29 m², à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grigione, pour l’opération suivante :

mise en place d’une structure à usage de buvette (locaux couverts : 10 m² – terrasse non couverte : 10 m²) et 6

tables + chaises (9 m²), pour une occupation totale de 29 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 :  

•  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.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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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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 : BASTIA

PÉTITIONNAIRE : SARL BASTIA JET – LIVRAGHI FRANCK

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

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

Vu l’Ordonnance  n°  2020-319  du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460  du  22  avril  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 24 octobre 2019 de la SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur LIVRAGHI
Franck,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  BASTIA,  plage  de
l'Arinella,  pour   la  location  de 5 bouées  tractées  (10 m²)  et  de  6 engins  à  moteur  immatriculés  (5 jets  skis,
1 bateau) (40 m²),  la mise en place de 6 corps morts (6 m²) et d’une structure de type tente à usage d’accueil
(16 m²), pour une superficie totale de 72 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de  BASTIA en date du 18 décembre 2019 ;

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 SARL  BASTIA JET,  représentée  par  Monsieur  LIVRAGHI  Franck,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 72 m², à BASTIA, plage de l'Arinella,
pour l’opération suivante :

• location de 5 bouées tractées (10 m²) et de 6 engins à moteur immatriculés (5 jets skis, 1 bateau) (40
m²),  la mise en place de 6 corps morts (6 m²) et d’une structure de type tente à usage d’accueil (16 m²),
pour une superficie totale de 72 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :  

 Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du sport.

 Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plage de
l'Arinella (arrêté préfectoral N° 32/2014).

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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : BASTIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA

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  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 novembre  2019 de la  COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA,
représentée par son Président,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
BASTIA, plage de l'Arinella, pour l'installation d'une base nautique comprenant 4 engins à moteur immatriculés
(36 m²), la location de 32 engins de plage (6 catamarans, 6 Dart, 10 paddles, 10 kayaks :100 m²), la mise en place
d’une structure démontable (tente pliable à usage d’accueil de 9 m²), pour une superficie totale de 145 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de BASTIA en date du 18 décembre 2019;

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 COMMUNAUTÉ 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 145 m², à  BASTIA,
plage de l'Arinella, pour l’opération suivante :

• installation d'une base nautique comprenant 4 engins à moteur immatriculés  (36 m²), la location de
32 engins de plage (6 catamarans,  6 Dart,  10 paddles,  10 kayaks :100 m²),  la mise  en place d’une
structure démontable (tente pliable à usage d’accueil de 9 m²), pour une superficie totale de 145 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :  

 Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du sport.

 Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plage de
l'Arinella.

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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François RAVIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : BASTIA
PÉTITIONNAIRE : COLLECTIVITE DE CORSE

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 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 30 décembre 2019 de la COLLECTIVITE DE CORSE sollicitant  l’autorisation
d’occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place de jeux de plage : 2 terrains de
beach  volley  ou  tennis  (400  m²),  1  terrain  de  beach  soccer  (1200  m²),  1  tente  à  usage  d’accueil  et  de
surveillance (30 m²) pour une superficie totale de 1630 m², sur la commune de BASTIA, plage de l’Arinella ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Bastia en date du 28 janvier 2020 ;

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

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 Collectivité de  Corse,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine  public  maritime  de 1630 m²,  sur  la  commune de BASTIA,  plage  de l’Arinella,  pour  l’opération
suivante :

Mise en place de jeux de plage : 2 terrains de beach volley ou tennis (400 m²), 1 terrain de beach soccer
(1200 m²), 1 tente à usage d’accueil et de surveillance (30 m²) pour une superficie totale de 1630 m²

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 l'amélioration des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Néant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 euro).
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel 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 signé par François 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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE GHISONACCIA 

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  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 05 novembre 2019 de  LA COMMUNE  DE GHISONACCIA, sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, Plage de  Vignale, dans le cadre de
l'opération « nager grandeur nature » l'installation d'un algeco de 18 m², pour l'accueil et le stockage de matériel
(planches, gilets, frites, ballons), pour une occupation totale de 18 m² ;

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

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 COMMUNE DE GHISONACCIA, représentée par Monsieur le Maire de GHISONACCIA, est autorisée, à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  18  m²,  à
GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’opération suivante :

• installation d'un algeco de 18 m²,  pour l'accueil  et  le  stockage de matériel  (planches,  gilets,  frites,
ballons) dans le cadre de l'opération « nager grandeur nature ».

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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

- Le titulaire de l'AOT est responsable de l'installation du parc aquatique, de son exploitation puis de son
démantèlement. Il  est responsable de la sécurité sur les structures flottantes et sous ces structures. Une
surveillance suffisante en surface et en sous les plate-formes devra être mise en oeuvre.

- Les aquaparcs doivent être installés dans des zones de baignade balisées et surveillées. Les structures en
mer doivent être fixées sur un fond sableux et doivent être positionnées en dehors des herbiers de posidonie.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de : ZERO EURO (0 €).
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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 signé par François RAVIER

DDTM - 2B-2020-06-23-053 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la COMMUNE DE GHISONACCIA, sur la commune de
Ghisonaccia, pour la saison 2020 111



DDTM

2B-2020-06-23-054

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM à la COMMUNE DE GHISONACCIA, sur la

commune de Ghisonaccia, pour la saison 2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la COMMUNE DE

GHISONACCIA, sur la commune de Ghisonaccia, pour la saison 2020

DDTM - 2B-2020-06-23-054 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la COMMUNE DE GHISONACCIA, sur la commune de
Ghisonaccia, pour la saison 2020 112



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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE GHISONACCIA 

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  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 5 novembre 2019 de la  COMMUNE  DE GHISONACCIA, sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour  l’installation
d'une structure démontable à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m² + terrasse couverte : 9 m²) et d’un
tapis de mise à l’eau (100 m²), pour une occupation totale de 118 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 GHISONACCIA, représentée par  Monsieur le Maire de Ghisonaccia, est  autorisée, à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  118  m²,  à
GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’opération suivante :

• Installation d'une structure démontable à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m² + terrasse
couverte : 9 m²) et d’un tapis de mise à l’eau (100 m²), pour une occupation totale de 118 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de : ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Original signé par François 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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : MAIRIE DE PUTEAUX

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 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 l’Ordonnance  n°  2020-319 du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460 du  22  avril  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 décembre 2019 de la MAIRIE DE PUTEAUX, représentée par Madame CECCALDI-
RAYNAUD  Joëlle,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
GHISONACCIA, Marine de Caprone, pour la location de matériel de plage (64 transats et 32 parasols : 400 m²) et
la mise en place de 2 consignes (6 m²), pour une superficie totale de 406 m² ;
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de GHISONACCIA en date du 6 janvier 2020 ;
VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT que  la  marine  de  Caprone,  commune  de  GHISONACCIA,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.),  le changement  d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;
CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
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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  COMMUNE  DE  PUTEAUX,  représentée  par  Madame  le  Maire  de  PUTEAUX,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  406  m²,  à
GHISONACCIA, Marine de Caprone, pour l’opération suivante :
 

• Location de matériel de plage (64 transats et 32 parasols : 400 m²) et la mise en place de 2 consignes
(6 m²), pour une superficie totale de 406 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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.
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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 Covid19 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 août 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 août, 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. 
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Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Original signé par François 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 : CALVI

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

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

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

Vu l’Ordonnance  n°  2020-319 du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460 du  22  avril  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  15 décembre 2019 de la SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI",  représentée par
Monsieur  COLLIER Teddy,   sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le domaine public maritime à
CALVI, pour l'installation de 2 corps morts et de 2 bateaux pour la plongée, pour une occupation totale de 45 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  CALVI ;

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

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

• Installation de 2 corps morts et de 2 bateaux pour la plongée, pour une occupation totale de 45 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

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

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de 6 mois au total. 
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À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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

 Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (arrêté n° 111/2011).

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 Covid19 sur  l'activité  touristique,  un abattement  du montant  de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.
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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 août 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 août, 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 signé par François 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 : BORGO

PÉTITIONNAIRE : SARL BASTIA JET – LIVRAGHI FRANCK

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

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

Vu l’Ordonnance  n°  2020-319 du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460 du  22  avril  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 5 octobre  2019 de la SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur  LIVRAGHI
Franck, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BORGO pour  la location
de  15  engins  de plage  (5  paddles,  2  kayaks,  3  pédalos,  5  bouées  tractées :  55 m²)  et  de  6  engins  à  moteur
immatriculés (5 jets skis, 1 bateau) (35 m²),  la mise en place de 6 corps morts  et d’une structure à usage d’accueil
avec banc (7 m²), pour une superficie totale de 97 m² ;

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

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

• location de 15 engins de plage (5 paddles, 2 kayaks, 3 pédalos, 5 bouées tractées : 55 m²) et de 6 engins
à moteur immatriculés (5 jets skis, 1 bateau) (35 m²),  mise en place de 6 corps morts  et d’une structure
à usage d’accueil avec banc (7 m²), pour une superficie totale de 97 m².
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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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :  

 Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du sport.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL C.O. SOLEIL DE CALVI (MARCU-BICCHIERAY JOHANNA)

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  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 10 octobre  2019 de la SARL C.O. SOLEIL DE CALVI,  représentée par Madame
MARCU-BICCHIERAY Johanna,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à CALVI, pour la mise en place d’une base nautique comprenant 2 bateaux de surveillance (16 m²) et 18 engins de
plage (planches à voile) (54 m²),  pour une occupation totale de 70 m² ;

Vu l'avis réputé favorable  de Monsieur le Maire de  CALVI ;

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

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 SARL C.O. SOLEIL DE CALVI, représentée par Madame MARCU-BICCHIERAY Johanna, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 70 m², à CALVI,
pour l’opération suivante :

• mise en place d’une base nautique comprenant 2 bateaux de surveillance (16 m²) et 18 engins de plage
(planches à voile) (54 m²),  pour une occupation totale de 70 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL "CALVI JET LOCATION" (LABHINI YOUSSEF)

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  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 13 décembre 2019 de la SARL "CALVI JET LOCATION", représentée par Monsieur
LABHINI Youssef,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour
l'installation d'une structure à usage d'accueil et de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse couverte : 12 m²
+ 1 terrasse non couverte : 16 m²) ainsi que la location de 15 engins de plage (150 m²), de 13 engins à moteur
immatriculés sur 12 corps morts (80 m²), pour une occupation totale de 270 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  CALVI ;

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

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  SARL  "CALVI  JET  LOCATION",  représentée  par  Monsieur  LABHINI  Youssef est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 270 m², à CALVI, pour
l’opération suivante :

• Installation d'une structure à usage d'accueil  et  de vestiaire  (locaux couverts  :  12 m² + 1 terrasse
couverte  :  12 m²  + 1 terrasse  non couverte  :  16 m²)  ainsi  que  la  location de 13 engins  à moteur
immatriculés (11 jets skis et 2 bateaux sur 12 corps morts) (80 m²) et de 15 engins de plage (bouées
tractées, pédalos, paddles, kayaks) (150 m²), pour une occupation totale de 270 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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

 Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (arrêté n° 111/2011).

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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL "CORSICA JET LOISIRS" (VALERY JULIA)

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  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  25 octobre 2019 de la SARL "CORSICA JET LOISIRS", représentée par Madame
VALERY Julia,   sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour
l'installation d'une structure à usage d'accueil et de vente (locaux couverts : 16 m² + 1 terrasse non couverte : 14 m²
+ 1 terrasse couverte : 8 m²) ainsi que la location de 12 engins de plage (6 paddles et 10 bouées tractées  : 72 m²),
de 10 engins à moteur immatriculés + 2 semi-rigides sur 8 corps morts (66 m²),  pour une occupation totale de
176 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  CALVI ;

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

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  SARL  "CORSICA  JET  LOISIRS",  représentée  par  Madame  VALERY  Julia, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 176 m², à CALVI, pour
l’opération suivante :

• installation d'une structure à usage d'accueil et de vente (locaux couverts : 16 m² + 1 terrasse non
couverte : 14 m² + 1 terrasse couverte : 8 m²) ainsi que la location de 12 engins de plage (6 paddles et
10 bouées tractées : 72 m²), de 10 engins à moteur immatriculés + 2 semi-rigides sur 8 corps morts
(66 m²),  pour une occupation totale de 176 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

 La structure d’accueil devra impérativement être décalée de 15 mètres vers l’ouest.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - 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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François RAVIER
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Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la SARL LA PAGODE, commune

de Biguglia, 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 : BIGUGLIA

PÉTITIONNAIRE : SARL LA PAGODE – PETRI GUASCO DENIS

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

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

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

VU l’Ordonnance  n°  2020-319 du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460 du  22  avril  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 décembre  2019 de la  SARL LA PAGODE, représentée  par  Monsieur  PETRI
GUASCO Denis, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BIGUGLIA, la
Marana, pour la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols  : 500 m²), la mise en place de 2 terrains
de beach volley (100 m²), pour une superficie totale de 600 m² ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de BIGUGLIA en date du 11 février 2020 ;

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

CONSIDERANT que  la  plage  de  la  Marana,  commune  de  BIGUGLIA,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

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

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

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 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 LA PAGODE, représentée par Monsieur PETRI GUASCO Denis, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 600 m², à BIGUGLIA, la Marana, pour
l’opération suivante :
 

• location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 500 m²),  mise en place de 2 terrains de beach
volley (100 m²), pour une superficie totale de 600 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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

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

ARTICLE 6 : - 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 Covid19 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 août 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 août, 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. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Original signé par François 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 :  BRANDO

PÉTITIONNAIRE :  SARL RESTAURANT U FRANGHIU (VALERY)

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  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 15 octobre 2019 de la SARL RESTAURANT U FRANGHIU, représentée par Monsieur
VALERY Jean-Marie et Madame VALERY Paule, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à BRANDO, Erbalunga, pour l’installation d’une terrasse commerciale non couverte pour une
occupation totale de 33 m² ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de BRANDO en date du 19 décembre 2019 ;

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 SARL RESTAURANT U FRANGHIU, représentée par Monsieur  VALERY Jean-Marie et Madame VALERY
Paule, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime
de 33 m², à BRANDO, Erbalunga, pour l’opération suivante :
 

• Installation d’une terrasse commerciale non couverte pour une occupation totale de 33 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 ÉTAT DES LIEUX -

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

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

ARTICLE 6 : - 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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : BORGO

PÉTITIONNAIRE : SAS BELAMBRA CLUBS – (COLSON GUILLAUME)

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  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 SAS BELAMBRA CLUBS représentée par Monsieur COLSON
Guillaume, sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le domaine  public  maritime à BORGO , Pineto,
pour la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) d’une superficie totale de 240 m² ;

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

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

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  BELAMBRA  CLUBS  représentée  par  Monsieur  COLSON  Guillaume,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 240 m², à BORGO ,
Pineto, pour l’opération suivante :

• Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) d’une superficie totale de 240 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - 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  Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : FURIANI

PÉTITIONNAIRE : SAS LA PLAGE (FRANCESCHETTI ANTOINE)

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  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 30  octobre  2019 de  la  SAS  « LES  PLAGES »  représentée  par  Monsieur
FRANCESCHETTI Antoine,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine public  maritime  à
FURIANI, Tombulu Biancu, pour la location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour une superficie
totale de 400 m² ;
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de FURIANI  en date du 18 novembre 2019 ;
VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT que  la  plage  de  Tombulu  Biancu,  commune  de  FURIANI,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.),  le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;
CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
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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 SAS LA PLAGE, représentée par Monsieur FRANCESCHETTI Antoine, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 400 m², à FURIANI, Tombulu Biancu,
pour l’opération suivante :
 

• Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols), pour une superficie totale de 400 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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.
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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 Covid19 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 août 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 août, 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.
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Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Original signé par François RAVIER
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Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
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Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la SASU LES BAINS DE MER DE

PINETO, sur la commune de Biguglia, 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 : BIGUGLIA

PÉTITIONNAIRE : SASU LES BAINS DE MER DE PINETO – (FERRETTI ANTOINE JOSEPH)

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  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 décembre 2019 de la SASU LES BAINS DE MER DE PINETO représentée par
Monsieur  FERRETTI  Antoine  Joseph,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à BIGUGLIA, Pineto, pour la location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols  : 220 m²) ainsi que
la mise en place de jeux de plage pour enfants (20 m²), pour une superficie totale de 240 m² ;

VU l’avis  favorable de Monsieur le Maire de BIGUGLIA en date du 10 février 2020 ;

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

CONSIDERANT que la plage de Pineto, commune de BIGUGLIA, est identifiée dans le chapitre individualisé du
PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral dont la vocation
est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
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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 » 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 -
 
La SASU « LES BAINS DE MER DE PINETO »,  représentée par  Monsieur  FERRETTI Antoine Joseph,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du domaine  public  maritime  de
240 m², à BIGUGLIA, Pineto, pour l’opération suivante :
 

• location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols : 220 m²), ainsi que la mise en place de jeux de
plage pour enfants (20 m²), pour une superficie totale de 240 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - 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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François RAVIER
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Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM à la Société VC CAMPINGS FRANCE, sur la

commune de Castellare di Casinca, pour la saison 2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la Société VC CAMPINGS

FRANCE, sur la commune de Castellare di Casinca, 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 : CASTELLARE DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : SOCIETE VC CAMPINGS FRANCE – VILLAGE CENTER – (KUPPER CATHERINE)

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  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  Société  VC CAMPINGS FRANCE « Village  Center »,
représentée par Madame KUPPER Catherine, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à CASTELLARE DI CASINCA, plage d’Anghione, pour l’installation d’une terrasse commerciale non
couverte (40 m²) (snack), 1 terrasse couverte (60 m²), ainsi que pour la location de  20 engins de plage (100 m²) et
de matériel de plage (30 transats et 15 parasols) (100 m²),  pour une superficie totale de 300 m² ;
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de CASTELLARE DI CASINCA en date du 27 janvier 2020 ;
Vu les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;

CONSIDERANT que la plage d’Anghione, commune de CASTELLARE DI CASINCA, 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 ;
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CONSIDERANT par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même site et que la
remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le demandeur au regard de sa
situation économique, en particulier en ce qui concerne ses investissements engagés les années précédentes ; 
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 -
 
La  Société  VC CAMPINGS FRANCE « Village  Center »,  représentée  par  Madame  KUPPER Catherine,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du domaine  public  maritime de
300 m², à CASTELLARE DI CASINCA, Plage d’Anghione, pour l’opération suivante :
 
Installation d’une terrasse commerciale non couverte (40 m²) (snack), 1 terrasse couverte (60 m²), ainsi que
pour la location de  20 engins de plage (100 m²) et de matériel de plage (30 transats et 15 parasols) (100 m²),
pour une superficie totale de 300 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 veillera au respect du plan de balisage (cf. arrêté préfectoral n° 40/98).

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2020 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

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

DDTM - 2B-2020-06-23-049 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la Société VC CAMPINGS FRANCE, sur la commune de
Castellare di Casinca, pour la saison 2020 166



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 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Une autorisation d'urbanisme est  nécessaire  pour le  bâtiment (snack)  situé hors DPM sur lequel  serait
rattaché la terrasse démontable, objet de la présente autorisation.

L’exploitant d’activités nautiques se conformera aux dispositions du code du sport en matière de sécurité.

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

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. 
Pour  tenir  compte des conséquences de la Covid19 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 août 2020.

DDTM - 2B-2020-06-23-049 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la Société VC CAMPINGS FRANCE, sur la commune de
Castellare di Casinca, pour la saison 2020 167



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 août, 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 signé par François 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 : BASTIA

PÉTITIONNAIRE : VILLE DE BASTIA 

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 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 19 novembre 2019 de la Ville de Bastia, représentée par Monsieur le Maire, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BASTIA, Plage de l'Arinella, pour la mise en
place d'un tapis  d'accessibilité  pour personnes à mobilité  réduite  avec  une zone de repos  ombragée pour le
transfert de fauteuil roulant (90 m²) ainsi que l’installation d’une structure à usage de poste de secours (15 m²),
occupation totale de 105 m² ;

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

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 Ville de Bastia, représentée par Monsieur le Maire de Bastia,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable,  à  occuper la  parcelle  du domaine public  maritime de 105 m²,  à  BASTIA,  Plage de l'Arinella,  pour
l’opération suivante :

• mise en place d'un tapis d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite avec une zone de repos
ombragée pour le transfert de fauteuil roulant (90 m²) ainsi que l’installation d’une structure à usage
de poste de secours (15 m²), occupation totale de 105 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :

Sans objet.

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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €)
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure pour  tous les accidents  ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation
du domaine public  maritime intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu d’y  remédier  immédiatement,  à ses frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

 

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

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

Le Préfet,
Original signé par François 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 :  FARINOLE

PÉTITIONNAIRE : BORDENAVE JEAN VALERE (JVB SURFBOARDS)

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  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 11 décembre 2019 de Monsieur BORDENAVE Jean Valère sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à FARINOLE,  pour la location de 35 engins de plage (12
surfs, 16 paddles, 4 kayaks, 3 pédalos : 100 m²) et l’installation d’une structure à usage d’accueil et de stockage
(15 m²) et d’un ombrage en bois (5 m²) pour une occupation totale de 120 m² ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de FARINOLE en date du 31 janvier 2020 ;

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 -

Monsieur  BORDENAVE Jean  Valère  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la
parcelle du domaine public maritime de 120 m², à FARINOLE, pour l’opération suivante :
 

• location de 35 engins de plage (12 surfs, 16 paddles, 4 kayaks, 3 pédalos : 100 m²) et installation d’une
structure à usage d’accueil et de stockage (15 m²) et d’un ombrage en bois (5 m²) pour une occupation
totale de 120 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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. 

Pour  tenir  compte des conséquences de la Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : MARTINEZ Philippe

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  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 09  décembre  2019 de  Monsieur  MARTINEZ  Philippe  sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, plage de Vignale, pour la location de 6
engins de plage (4 pédalos, 2 catamarans : 24 m²) et 3 engins à moteur immatriculés (jets skis : 9 m²) , pour une
superficie totale de 33 m² ;

VU l’avis  favorable de Monsieur le Maire de GHISONACCIA en date du 2 janvier 2020 ;

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

CONSIDERANT que  la  plage  de  Vignale,  commune  de  GHISONACCIA,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral
dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;
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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 » 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 -
 
Monsieur MARTINEZ Philippe est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 33 m², à GHISONACCIA, plage de Vignale, pour l’opération suivante :
 

• location de 6 engins de plage (4 pédalos, 2 catamarans : 24 m²) et 3 engins à moteur immatriculés (jets
skis : 9 m²) , pour une superficie totale de 33 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

L’activité  nautique  devra  être  conforme  à  l’arrêté  de  balisage  de  la  commune,  notamment  en  ce  qui
concerne le chenal.

Le pétitionnaire veillera au strict respect du plan de balisage (arrêté préfectoral n° 83/2015).

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 Covid19 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 août 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 août, 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 signé par François 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 : BORGO

PÉTITIONNAIRE : SASSO EMILE – ETABLISSEMENT LE BELVEDERE

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  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 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 14  octobre  2019 de  Monsieur  SASSO Émile,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  BORGO,  pour  la  location  de  matériel  de  plage  10  transats  et
5 parasols (50 m²), l’installation d’une structure à usage de restaurant comportant un local couvert (60 m²) d’une
terrasse couverte (90 m²) d’une terrasse non couverte (50 m²) ainsi qu’un cheminement en bois de 45 m², pour une
superficie totale de 295 m² ;

VU l’avis réputé favorable de Madame le Maire de Borgo ;

VU les avis des services de l’État présentés le 21 février 2020 ;
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CONSIDERANT que la commune de BORGO, 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 «semi urbaine »
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 « semi urbaine » 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 -
 
Monsieur SASSO Émile, gérant de l’établissement Le Belvédère, est autorisé, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 295 m², à BORGO, pour l’opération suivante :
 

• location de matériel de plage 10 transats et 5 parasols (50 m²), l’installation d’une structure à usage de
restaurant comportant un local couvert  (60 m²) d’une terrasse couverte (90 m²) d’une terrasse non
couverte (50 m²) ainsi qu’un cheminement en bois de 45 m², pour une superficie totale de 295 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 mois.

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

À son échéance, la surface occupée doit 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 :  

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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - 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 Covid19 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 août 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 août 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 signé par François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-
fixant le nombre de délégués sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le

département de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu  le  décret  n°2020-812  du  29  juin  2020  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour
l’élection des sénateurs ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.

ARRÊTE

Article    1  er   :  Les conseillers municipaux des communes du département  de la Haute-Corse sont
convoqués le  vendredi  10 juillet  2020 aux lieux habituels  de leurs séances,  à l’effet  d’élire  les
délégués municipaux qui feront partie du collège électoral ainsi que leurs suppléants, chargé d’élire
un sénateur.

L’heure de réunion de chaque conseil  municipal  sera fixée par le  Maire.  Le conseil
municipal devra toutefois être réuni au plus tard à 21 heures.

Article 2 :
Le nombre des délégués municipaux ainsi que leurs suppléants à élire est précisé ci-
après :

ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30
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COMMUNES Nombre de suppléants

AGHIONE 241 11 1 3

AITI 30 7 1 3

ALANDO 35 7 1 3

ALBERTACCE 200 11 1 3

ALERIA 19 5 3

ALGAJOLA 358 11 1 3

ALTIANI 48 7 1 3

ALZI 26 7 1 3

AMPRIANI 24 7 1 3

ANTISANTI 546 15 3 3

AREGNO 598 15 3 3

ASCO 119 11 1 3

AVAPESSA 82 7 1 3

BARBAGGIO 303 11 1 3

BARRETTALI 133 11 1 3

BASTIA 43 15

BELGODERE 623 15 3 3

BIGORNO 90 7 1 3

BIGUGLIA 29 15 5

BISINCHI 220 11 1 3

BORGO 29 15 5

BRANDO 19 5 3

BUSTANICO 64 7 1 3

CAGNANO 169 11 1 3

CALACUCCIA 280 11 1 3

CALENZANA 19 5 3

CALVI 29 15 5

CAMBIA 80 7 1 3

CAMPANA 18 7 1 3

CAMPI 20 7 1 3

CAMPILE 195 11 1 3

CAMPITELLO 119 11 1 3

CANALE DI VERDE 321 11 1 3

CANARI 312 11 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

2 162

45 715
43 délégués de 
droit et

19 délégués 
supplémentaires

7 923

8 760

1 630

2 342

5 559
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COMMUNES Nombre de suppléants

CANAVAGGIA 103 11 1 3

CARCHETO BRUSTICO 31 7 1 3

CARPINETO 33 7 1 3

CARTICASI 27 7 1 3

CASABIANCA 84 7 1 3

CASALTA 53 7 1 3

CASAMACCIOLI 106 11 1 3

CASANOVA 391 11 1 3

CASEVECCHIE 67 7 1 3

CASTELLARE DI CASINCA 666 15 3 3

CASTELLARE DI MERCURIO 31 7 1 3

CASTELLO DI ROSTINO 471 11 1 3

CASTIFAO 152 11 1 3

CASTIGLIONE 42 7 1 3

CASTINETA 41 7 1 3

CASTIRLA 168 11 1 3

CATERI 215 11 1 3

CENTURI 210 11 1 3

CERVIONE 19 5 3

CHIATRA 222 11 1 3

CHISA 100 11 1 3

CORBARA 907 15 3 3

CORSCIA 129 11 1 3

CORTE 29 15 5

COSTA 62 7 1 3

CROCE 75 7 1 3

CROCICCHIA 70 7 1 3

ERBAJOLO 110 11 1 3

ERONE 11 7 1 3

ERSA 154 11 1 3

FARINOLE 228 11 1 3

FAVALELLO 76 7 1 3

FELCE 51 7 1 3

FELICETO 225 11 1 3

FICAJA 53 7 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

2 189

7 446
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COMMUNES Nombre de suppléants

FOCICCHIA 26 7 1 3

FURIANI 29 15 5

GALERIA 338 11 1 3

GAVIGNANO 53 7 1 3

GHISONACCIA 27 15 5

GHISONI 212 11 1 3

GIOCATOJO 49 7 1 3

GIUNCAGGIO 62 7 1 3

ISOLACCIO DI FIUMORBO 311 11 1 3

L'ILE-ROUSSE 23 7 4

LA PORTA 193 11 1 3

LAMA 151 11 1 3

LANO 25 7 1 3

LAVATOGGIO 150 11 1 3

LENTO 103 11 1 3

LINGUIZZETTA 15 3 3

LORETO DI CASINCA 212 11 1 3

LOZZI 118 11 1 3

LUCCIANA 29 15 5

LUGO DI NAZZA 78 7 1 3

LUMIO 15 3 3

LURI 835 15 3 3

MANSO 114 11 1 3

MATRA 44 7 1 3

MAUSOLEO 17 7 1 3

MAZZOLA 28 7 1 3

MERIA 98 7 1 3

MOITA 75 7 1 3

MOLTIFAO 682 15 3 3

MONACIA D'OREZZA 25 7 1 3

MONCALE 321 11 1 3

MONTE 607 15 3 3

MONTEGROSSO 426 11 1 3

MONTICELLO 19 5 3

MOROSAGLIA 15 3 3

MORSIGLIA 119 11 1 3

MURACCIOLE 34 7 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

5 628

4 225

3 043

1 107

5 780

1 180

1 923

1 043
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COMMUNES Nombre de suppléants

MURATO 600 15 3 3

MURO 238 11 1 3

NESSA 109 11 1 3

NOCARIO 66 7 1 3

NOCETA 62 7 1 3

NONZA 74 7 1 3

NOVALE 62 7 1 3

NOVELLA 83 7 1 3

OCCHIATANA 246 11 1 3

OGLIASTRO 99 7 1 3

OLCANI 82 7 1 3

OLETTA 19 5 3

OLMETA DI CAPOCORSO 142 11 1 3

OLMETA DI TUDA 488 11 1 3

OLMI CAPELLA 180 11 1 3

OLMO 160 11 1 3

OMESSA 587 15 3 3

ORTALE 25 7 1 3

ORTIPORIO 127 11 1 3

PALASCA 170 11 1 3

PANCHERACCIA 187 11 1 3

PARATA 24 7 1 3

PATRIMONIO 807 15 3 3

PENTA ACQUATELLA 34 7 1 3

PENTA DI CASINCA 23 7 4

PERELLI 110 11 1 3

PERO CASEVECCHIE 123 11 1 3

PIANELLO 70 7 1 3

PIANO 28 7 1 3

17 7 1 3

PIAZZOLE 41 7 1 3

PIED'OREZZA 37 7 1 3

PIEDICORTE DI GAGGIO 97 7 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

1 696

3 396

PIAZZALI
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COMMUNES Nombre de suppléants

PIEDICROCE 100 11 1 3

PIEDIGRIGGIO 138 11 1 3

PIEDIPARTINO 17 7 1 3

PIETRA DI VERDE 102 11 1 3

PIETRACORBARA 652 15 3 3

PIETRALBA 504 15 3 3

PIETRASERENA 72 7 1 3

PIETRICAGGIO 35 7 1 3

PIETROSO 289 11 1 3

PIEVE 109 11 1 3

PIGNA 95 7 1 3

PINO 164 11 1 3

PIOBETTA 20 7 1 3

PIOGGIOLA 88 7 1 3

POGGIO D'OLETTA 213 11 1 3

POGGIO DI NAZZA 176 11 1 3

POGGIO DI VENACO 214 11 1 3

POGGIO MARINACCIO 30 7 1 3

POGGIO MEZZANA 680 15 3 3

POLVEROSO 42 7 1 3

POPOLASCA 45 7 1 3

PORRI 43 7 1 3

PRATO DI GIOVELLINA 42 7 1 3

PRUNELLI DI CASACCONI 150 11 1 3

PRUNELLI DI FIUMORBO 27 15 5

PRUNO 175 11 1 3

QUERCITELLO 44 7 1 3

RAPAGGIO 25 7 1 3

RAPALE 151 11 1 3

RIVENTOSA 157 11 1 3

ROGLIANO 563 15 3 3

ROSPIGLIANI 71 7 1 3

RUSIO 71 7 1 3

RUTALI 377 11 1 3

SAINT FLORENT 19 5 3

SALICETO 50 7 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

3 660

1 655
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COMMUNES Nombre de suppléants

SAN DAMIANO 58 7 1 3

SAN GAVINO D'AMPUGNANI 107 11 1 3

SAN GAVINO DI FIUMORBO 121 11 1 3

SAN GAVINO DI TENDA 66 7 1 3

SAN GIOVANNI DI MORIANI 94 7 1 3

SAN GIULIANO 726 15 3 3

SAN LORENZO 143 11 1 3

SAN MARTINO DI LOTA 23 7 4

SAN NICOLAO 19 5 3

SANT'ANDREA DI BOZIO 72 7 1 3

SANT'ANDREA DI COTONE 229 11 1 3

SANT'ANTONINO 127 11 1 3

SANTA LUCIA DI MERCURIO 111 11 1 3

SANTA LUCIA DI MORIANI 15 3 3

SANTA MARIA DI LOTA 19 5 3

SANTA MARIA POGGIO 743 15 3 3
SANTA REPARATA DI BALAGNA 15 3 3
SANTA REPARATA DI MORIANI 54 7 1 3

SANTO PIETRO DI TENDA 361 11 1 3

SANTO PIETRO DI VENACO 277 11 1 3

SCATA 46 7 1 3

SCOLCA 101 11 1 3

SERMANO 63 7 1 3

SERRA DI FIUMORBO 335 11 1 3

SILVARECCIO 131 11 1 3

SISCO 15 3 3

SOLARO 706 15 3 3

SORBO OCAGNANO 832 15 3 3

SORIO 142 11 1 3

SOVERIA 117 11 1 3

SPELONCATO 276 11 1 3

STAZZONA 39 7 1 3

TAGLIO ISOLACCIO 572 15 3 3

TALASANI 772 15 3 3

TALLONE 315 11 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

2 901

1 987

1 428

1 722

1 012

1 169
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Article   3   : Mode de scrutin

Dans les communes de moins de 1000 habitants     :   

L’élection  des  délégués  et  celle  des  suppléants  a  lieu  séparément.  Le  conseil  municipal
procède à celle des suppléants aussitôt après l’élection des délégués.
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COMMUNES Nombre de suppléants

TARRANO 16 7 1 3

TOMINO 208 11 1 3

TOX 96 7 1 3

TRALONCA 110 11 1 3

URTACA 230 11 1 3

VALLE D'ALESANI 109 11 1 3

VALLE D'OREZZA 43 7 1 3

VALLE DI CAMPOLORO 344 11 1 3

VALLE DI ROSTINO 132 11 1 3

VALLECALLE 137 11 1 3

VALLICA 26 7 1 3

VELONE ORNETO 117 11 1 3

VENACO 711 15 3 3

VENTISERI 19 5 3

VENZOLASCA 19 5 3

VERDESE 37 7 1 3

VESCOVATO 23 7 4

VEZZANI 265 11 1 3

VIGNALE 160 11 1 3

VILLE DI PARASO 213 11 1 3

VILLE DI PIETRABUGNO 23 7 4

VIVARIO 432 11 1 3

VOLPAJOLA 390 11 1 3

ZALANA 141 11 1 3

ZILIA 286 11 1 3

ZUANI 30 7 1 3

Population 
municipale au 

01/01/2020

Nombre de 
conseillers 
municipaux

Nombre de 
délégués

2 481

1 796

2 836

3 323
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Les  candidats  peuvent  se  présenter  soit  isolément,  soit  sur  une liste  qui  peut  ne pas  être
complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.  Le vote a lieu sans
débat au scrutin secret majoritaire à deux tours conformément à l’article L. 288 du code
électoral.
Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. Au second tour la majorité relative suffit.
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Dans les communes de plus de 1000 habitants et plus (sauf Bastia) : 

Conformément à l’article L. 289 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus
sans  débat  au  scrutin  secret  simultanément par  les  conseillers  municipaux,  sur  une  liste
paritaire (chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée
alternativement  d’un  candidat  de  chaque  sexe)  suivant  le  système  de  la  représentation
proportionnelle  avec application de la règle de la  plus forte moyenne,  sans panachage
(remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs
candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une
liste).

Dans la commune de Bastia : 

Les conseillers municipaux étant délégués de droit, l’élection ne concernera que les délégués
supplémentaires et les suppléants, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de
suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Article 4 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets de CALVI et de CORTE, et les Maires
du département de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  et  notifié  par  écrit  à  tous  les  membres  des  conseils
municipaux par les soins des maires.

Fait à Bastia, le 1er juillet 2020

Le Préfet,

Signé par M. RAVIER

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté n° 2B-2020-06-26-... du 26 juin 2020
portant autorisation de l’organisation de l’ordination diaconale de Pierre Bertoni à Calvi

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

Vu le code civil, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

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

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 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 le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant la demande de l’archiprêtre ;

Considérant  que  les  conditions  de  nature  à  garantir  le  respect  des  mesures  d’hygiène  et  de
distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes,
dites « barrières », définies au niveau national, sont réunies ;

Considérant que les organisateurs de l’évènement ont mis en œuvre les mesures d’ordre public
appropriées, en particulier les mesures visant à empêcher la concentration du public dans l’enceinte
de la cathédrale ;
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ARRÊTE

Article 1er  – L’organisation de l’ordination  diaconale de Monsieur Pierre Bertoni sur la com-
mune de Calvi le 26 juin 2020 à partir de 10h30 est autorisé dans le respect des mesures d’hy-
giène et de distanciation présentées à l’appui de la demande à savoir un maximum de 120 per-
sonnes à la cathédrale et 150 pour le lunch.

Article 2 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions pré-
vues les textes en vigueur.

Article 3 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le
tribunal administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication
du présent arrêté.

Article 4 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi,
Le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de 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 du département de la Haute-Corse et transmis
à la mairie de Calvi.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

Voies  et  délais  de  recours -  Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  à  R..  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Arrêté n° 2B-2020-06-29-003 du 29 juin 2020
portant autorisation de l’organisation d’une animation musicale les mercredis soirs 

des mois de juillet et août 2020 et le vendredi 11 septembre 2020 sur la place du marché de Bastia

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

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

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de
préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 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 le  décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant la demande du collectif d’établissements du marché de Bastia du 26 juin 2020 ;
Considérant que l’extension de l’espace occupé par les établissements de la place du marché ne s’accompagnera pas
d’une augmentation de leur capacité d’exploitation ; 
Considérant qu’aucun espace permettant les regroupements ne sera aménagé ;
Considérant que l’ensemble des personnes présentes disposeront d’une place assise ;
Considérant  que les  conditions de nature à  garantir  le respect  des mesures d’hygiène et  de distanciation sociale,
incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau
national, sont réunies ;
Considérant que  les  organisateurs  de  l’évènement  ont  mis  en  œuvre  les  mesures  d’ordre  public  appropriées,  en
particulier les mesures visant à empêcher la concentration du public autour de la scène. 

ARRÊTE

Article 1er  – Les animations musicales sur la place du marché sont autorisées les mercredis soirs des mois de juillet et
août 2020 à partir du 1er juillet ainsi que le vendredi 11 septembre 2020 dans le respect des mesures d’hygiène et de dis-
tanciation prévues à l’article 1er du décret du 31 mai 2020 susvisé.

Article 2 – Le présent arrêté ne vaut pas accord d’occupation du domaine public qui doit être sollicité auprès de la mai-
rie de Bastia.

Article 3 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les textes en vi-
gueur.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de
BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le  secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de la sécurité publique, 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 du département de la Haute-Corse et transmis à la mairie de Bastia.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application «  Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2020-06-30-001 en date du 30 juin 2020
portant dérogation à l’arrêté du 11 juin 2020 réglementant l’emploi du feu en Haute-Corse

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 219 portant délégation de signature à M. Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2020-06-11-002 en date du 11 juin 2020 portant réglementation de l’emploi du
feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Considérant la demande de dérogation à l’arrêté préfectoral d’interdiction d’emploi du feu susvisé déposée par le
service d’incendie et de secours de la Haute-Corse pour le maire de Ghisonaccia ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse du 30 juin 2020 ; 

Considérant les conditions météorologiques actuelles ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du secrétaire général,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet  
La commune de Ghisonaccia est autorisée à faire effectuer, par le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, un
brûlage dirigé les 1er et 2 juillet 2020 au lieu-dit Pinia – Section C – Parcelle C0212, C1087, C1090, C1013, C0960.
Ouvrage DFCI : coupure de combustible en protection d’un massif boisé (surface à traiter : 30 ha)
Moyens d’extinction :

- 1 GIFF SIS2B
- 1 GIFF UIISC5
- 1 SIGNA

Moyens de communication :Réseau radio Antares
Moyens humains sur place :

- 20 membres de l’équipe brûlage dirigé interservices (SIS2B, Forsap CDC, ONF)
- 40 membres des équipages CCF

ARTICLE 2 :Exécution – Publication – Notification
Le secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  Colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale,  le
directeur du service d’incendie et de secours de Haute-Corse, le maire de Ghisonaccia, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé

Frédéric LAVIGNE

Voie et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la juridiction de manière
dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.
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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-   -   en date du 29 juin 2020
réglementant l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des véhicules dans les

massifs forestiers de l’Agriate, du Fango, de Bonifato, de Tartagine-Melaja, du Verghellu et
du Manganellu, durant la campagne feux de forêts 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Général des Collectivités, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2215-1 ;

Vu le Code Forestier, notamment les articles L. 131-6 et R. 131-4 ;

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  les
départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 publié au journal officiel portant nomination du Préfet de la
Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;

Vu l’arrêté  préfectoral  permanent  2B-2020-06-11-002  du  11  juin  2020  portant
réglementation  de  l’emploi  du  feu  sur  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-
Corse ;

Vu le dispositif d’assistance météorologique aux incendies de forêt en zone Sud – ordre
de service 2020 ;

Vu l’avis du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’avis  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de la  Mer  de  la  Haute-
Corse ;

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Office National des Forêts ;

Considérant que  le  département  de  la  Haute-Corse  est  particulièrement  exposé  au  risque
d’incendie de forêts ;

Considérant que les massifs forestiers du département de la Haute-Corse sont particulièrement
affectés par le risque d’incendie de forêts ;

Considérant la nécessité de limiter la pénétration dans les massifs forestiers, lors d’un risque
incendie de forêts de niveau très sévère ou extrême ;

Sur proposition du Secrétaire Général,
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ARRÊTE

ARTICLE   1  er   : Objet
Durant  la  période  du 25 juin  au 20 septembre 2019 inclus,  chaque jour  (J)  où,  pour  une zone
météorologique donnée, la prévision de danger d’incendies de forêts émise la veille (J-1) le Centre
Météorologique Interrégional Sud-Est est de niveau 5 « Très Sévère » ou de niveau 6 « Extrême »,
l’accès  des  personnes,  la  circulation  et/ou  le  stationnement  des  véhicules  sont  interdits  sur  les
sentiers, les pistes et chemins non revêtus des massifs forestiers mentionnés à l’article 3, et sur les
portions de routes faisant état d’arrêtés spécifiques.

ARTICLE 2 : Zones météorologiques
Le département de la Haute-Corse est divisé en huit zones météorologiques dont trois intègrent les
massifs forestiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté :

• Zone n° 213 Nebbiu-Agriate : Agriate Est
• Zone n° 217 Balagne : Agriate Ouest, Fango, Bonifato
• Zone n° 216 Monti : Tartagine-Melaja, Verghellu, Manganellu

La cartographie des limites de ces massifs forestiers figure en Annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE   3   : Massifs concernés et points de fermeture
Les jours de fermeture des massifs, l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des
véhicules, les sentiers, pistes, voies et routes d’accès aux massifs sont réglementés. Les points de
fermeture et modalités d’accès sont détaillés en annexe :

• Annexe 2 : Territoire de l’Agriate,
• Annexe 3 : Massif forestier du Fango,
• Annexe 4 : Massif forestier de Bonifato,
• Annexe 5 : Massif forestier de Tartagine-Melaja,
• Annexe 6 : Massif forestier du Verghellu,
• Annexe 7 : Massif forestier du Manganellu.

ARTICLE 4 : Mesures de prévention
Les jours de fermeture du massif, les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à
l’origine d’un, départ de feu y sont interdits conformément à l’arrêté 2B-2020-06-11-002 du 11 juin
2020 portant réglementation de l’emploi du feu sur le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : Dérogations
Les  dispositions  de  l’article  1er ne  s’appliquent  pas  aux  propriétaires  et  locataires  des  fonds
desservis, et, dans le cadre de leurs missions :

• aux agents fonctionnaires d’État,
• aux agents du Service d’Incendie et de Secours,
• aux agents de la Collectivité de Corse,
• aux agents du Conservatoire du Littoral,
• aux agents de l’Office National des Forêts,
• aux agents de l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage,
• aux agents du Parc Naturel Régional de Corse,
• aux agents de l’Agence Française de la Biodiversité,
• aux militaires de la Délégation Départementale, Gendarmerie et Sécurité Civile.
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ARTICLE 6 : Information – Communication
La fermeture de chaque massif  forestier est portée à la connaissance des autorités et  opérateurs
chargés d’en assurer l’exécution par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
dès la publication, par Météo France, de la prévision du niveau de risque feu de forêts.
L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, sur le site de la préfecture de Corse http://195.221.141.5/Portail/corse.gouv.fr/, et par
voie de presse.

ARTICLE 7 : Notification / publication
Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-
Préfets de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, le
Directeur du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Haute-Corse,
le  Président  du Conseil  Exécutif  de la  Collectivité  de Corse,  le  Directeur  Régional  de l’Office
Nationale des Forêts de Corse, les maires des communes de Calenzana, Galéria, Manso, Mausoleo,
Moncale, Olmi-Cappella, Palasca, Pioggiola, Saint-Florent, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di
Tenda,  Vallica,  Venaco,  Vivario,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera leur sera notifié et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,

signé

François RAVIER

3/16

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-29-002 - SIDPC : Arrêté réglementant l'accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des
véhicules dans les massifs forestiers de l'Agriate, du Fango, de Bonifato, de Tartagine-Melaja, du Verghellu, et du Manganellu, durant la campagne feux de forêts
2020

246



ANNEXE 1 – Zones météorologiques
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -    en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -    en date du 29 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le Territoire de l’Agriate est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au Territoire de l’Agriate :

• entrée de la piste de Malfalcu depuis la route départementale n° 81,

• entrée de la piste de Terricie depuis la route territoriale n° 30,

• entrée de la piste de Saleccia depuis la route départementale n° 81.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• port de Saint Florent,

• port d’Ile Rousse,

• quai d’embarquement plage du Lotu,

• croisement plage de Saleccia / plage du Lotu,

• plage de Ghignu,

• anse de Peraiola.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur les pistes de Saleccia, de Malfalcu, et de
Terricie.
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -   en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -    en date du 29 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Fango est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Fango :

• hameau de Tuvarelli sur la route départementale n° 351,

• route communale en sortie du hameau de Barghiana,

• pont de Perticato-Pirio au croisement de la route départementale n°351 et de la route 
départementale n° 351C,

• refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• hameau du Fango au croisement de la route départementale n° 81 et de la route 
départementale n° 351.

Interdiction de circulation et de   stationnement pour les véhicules   :

• par arrêté  Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le stationnement est 
interdit sur la route départementale n° 351 et ses accotements  du P.K. 5,600 (« Ponte 
Vecchiu ») au P.K. 12,000 (« Ponte di Maianellu »).
Les aires de stationnement aménagées de « Ponte Vecchiu » et de « Treccia » ne sont pas 
concernées.

• par arrêté départemental n° 1855 du 30/07/2012, la circulation de tous véhicules est interdite
du 15 juin au 15 septembre sur l’ensemble du linéaire de la route départementale n° 351c.
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -   en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -    en date du 25 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Bonifato est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Bonifato :

• « Auberge de la forêt » sur la route départementale n° 251,

• accès du sentier « Sambuccu » (Tra Mare e Monti),

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le 
massif,

• plateau du Stagnu – refuge d’Asco,

• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• croisement de la route départementale n° 51 (en venant de Calenzana) et de la route 
départementale n° 251.

Interdiction de stationnement pour les véhicules RD 251 

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le stationnement est
interdit sur la route départementale n° 251 du P.K. 8,950 (« Bocca Rezza ») au P.K. 9,300
(« Pont de Nocaghja ») sur la commune de Calenzana.

Interdiction de circulation pour les véhicules et les piétons RD 251 :

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, la circulation des
véhicules et  des piétons pourra être interdite sur la route départementale n° 251 du P.K.
0,000 au P.K 9,300, sur la commune de Calenzana. Les riverains seront autorisés à circuler
durant ces restrictions sous réserve de production de justificatifs de leur domicile ou de leur
lieu de travail. 
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ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -    en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -   en date du 29 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Tartagine-Melaja est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Tartagine-Melaja :

• parking de la Tartagine sur la route départementale n° 963,

• pont de Melaja depuis la route départementale n° 963,

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

Interdiction de stationnement pour les véhicules :

• le  stationnement  est  interdit sur  la  route  départementale  n°  963 du P.K.  37,870 au P.K.
41,400.
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ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -   en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-  -    en date du 29 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Verghellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Verghellu :

• croisement de la route territoriale n° 20 avec la route départementale n° 23,

• refuges  de  l’Onda et  de  Petra  Piana  sur  les  itinéraires  de  randonnées  pénétrant  dans  le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 723 du P.K.
0,000 au P.K. 8,450.
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -    en date du 29 juin 2020
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -    en date du 29 juin 2020

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Manganellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Manganellu :

• col  de  Campo  di  Lupo  au  croisement  de  la  route  territoriale  n°  20  avec  la  route
départementale n° 23,

• gare de vizzavona,

• refuges  de  l’Onda et  de  Petra  Piana  sur  les  itinéraires  de  randonnées  pénétrant  dans  le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 23 du P.K.
40,850 au P.K. 36,650.
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
ARRÊTÉ n° 2B-2020-06-   -    en date du 29 juin 2020
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