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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Pôle COHÉSION SOCIALE

UNITÉ INTÉGRATION SOCIALE, JEUNESSE, ACTIONS

A R R Ê T É  n °
portant agrément d’association de jeunesse

et d’éducation populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif
et culturel ;

Vu le  décret  n°  2002-571 du 22 avril  2002 pris  pour  l’application  du premier  alinéa  de
l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de
jeunesse et d’éducation populaire ;

Vu  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Vu le décret du 7 mai 2019, nommant Monsieur François Ravier préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2019-02-27-003 en date 27 février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur René Degioanni Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2020-TCA-001  portant  reconnaissance  du  tronc  commun
d’agrément de l’association Les Jardins d’Aghione ;

Vu la demande présentée par l’association ci-dessous désignée ;

A R R Ê T E

Article 1er : L’agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé à l’association
dont le nom suit :
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Numéro d’agrément
Nom de l’association

Commune du siège social
n° RNA

2B-20-186 JEP
Association Les Jardins d’Aghione

B3000707

Article  3 : L’association  mentionnée  ci-dessus  adressera  chaque  année  à  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations le procès verbal de
l’assemblée générale, le rapport financier de l’exercice écoulé, le rapport annuel d’activités.
Article 4 :  L’association mentionnée ci-dessus informera la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de toute modification
de statuts, de changement de siège social, de composition du bureau.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture  de
Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia le 30 juillet 2020

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

René Degioanni
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :

 un recours gracieux, adressé à :

M. le Préfet de Haute-Corse
Rond point du Maréchal Leclerc
20200 Bastia

 un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

Dans les deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

 un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif
Villa Montépiano
20407 Bastia Cedex 
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2B-2020-07-30-012

Arrêté portant reconnaissance du tronc commun de

l'association Jardins d'Aghione 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Pôle COHÉSION SOCIALE
UNITÉ INTÉGRATION SOCIALE, JEUNESSE, ACTIONS

A R R Ê T É  n° TCA
portant reconnaissance 

du tronc commun d’agrément d’une association 

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

Vu  la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 25-1 ;

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  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le  décret  n°2017-908 du 6 mai  2017 portant  diverses dispositions  relatives  au régime
juridique des associations,  des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant
appel public à la générosité et notamment ses articles 15 à 21 ;

Vu le décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Vu le décret du 7 mai 2019, nommant Monsieur François Ravier préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2019-02-27-003 en date 27 février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur René Degioanni Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Considérant le dossier de demande d’agrément présenté par l’association ;

A R R Ê T E

Article 1er :  L’Association Les Jardins d’Aghione dont le siège social est situé à Liccitellu,
20270 Aghione, n° RNA : W2B3000707 satisfait aux trois conditions prévues par l’article 25-
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1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté portant sur le
tronc commun d’agrément.

Article 2 : La dite association est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq
ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Haute-Corse

Fait à Bastia le 30 juillet 2020

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

René Degioanni
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :

 un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de Haute-Corse
Rond point du Maréchal Leclerc
20200 Bastia

 un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

Dans les deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

 un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif
Villa Montépiano
20407 Bastia Cedex 
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2B-2020-08-04-003

Arrêté relatif à l'habitation des inspecteurs et inspecteurs

hors classe de la DDCSPP2B pour les infractions

Arrêté relatif à l'habitation des inspecteurs et inspecteurs hors classe de la DDCSPP2B pour les

infractions
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DDTM

2B-2020-07-30-001

2020 AP battue administrative et dé cantonnement de

sangliers -Mme Paoli Laure -Cmne ALéria

2020 AP battue administrative et dé cantonnement de sangliers Paoli-Cmne ALéria
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du
portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur les propriétés de Madame PAOLI Laure sur la commune d’Aléria.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008 en  date  du  28  juin  2019 portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef
des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

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

Vu la demande présentée le 22 juillet 2020 par Madame PAOLI Laure ;

Vu l’expertise  présentée  le  24  juin 2020 par  Monsieur  BATTESTI  Ange,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 6ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
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Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 28 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 28 juillet 2020 ;

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

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

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des  battues administratives et  de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont autorisés sur les
parcelles de Madame PAOLI Laure :

- de la section A n° 440 – 442 – 448 – 449 ;

- de la section E n° 396 – 397 – 398.

dans la commune d’Aléria et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les
chiens sont confiées à Monsieur BATTESTI Ange, lieutenant de louveterie sur la 6ème circonscription de
louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

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

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

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 14 août 2020 inclus.

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

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

Avant chaque opération, le lieutenant de louveterie doit avertir :

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

• la gendarmerie en composant le 17,

• la  direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (06 17 39 36 33) par
SMS (Message texte sur téléphone mobile).

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

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

2/3
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ARTICLE 5     :

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

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

Il est notifié à Monsieur BATTESTI Ange et est affiché en mairie d’Aléria.

ARTICLE 6     :

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

• à compter de sa notification pour Monsieur BATESTI Ange ;

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

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent  arrêté,  le  maire  de la  commune d’Aléria sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer

Original signé par 

Laurent BOULET

3/3
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2B-2020-07-31-002

AP Club du Setter Anglais-manifestation canine

Ghisonaccia 02 août 20
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du 

autorisant l’association "Club du Setter Anglais" à organiser une manifestation canine le 02 août
2020 sur le territoire de la commune de GHISONACCIA

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment ses dispositions du Livre quatrième, titre II relatives à la
chasse ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation des 
entraînements,
concours et épreuves de chiens de chasse ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent  BOULET, ingénieur  en chef  des travaux publics  de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef
des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

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

Vu la demande écrite, en date du 24 juin 2015, de Monsieur GRAZIANI Charles-Marie, président de
l'association « Club du Setter Anglais » ;

Vu l’autorisation écrite de Monsieur SERPENTINI Gérard, Gérant de la SCE Curellu, propriétaire des
terrains où se déroulera la manifestation canine, en date du 23 juillet 2020 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 30 
juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 29 juillet 2020 ;
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Vu l'avis réputé favorable de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ;

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

L'association « Club du Setter Anglais » est autorisée à organiser une manifestation canine le dimanche
02 août  2020 sur  la  commune de Ghisonaccia,  sur l’exploitation  de la  SCEA CURELLU – parcelle
cadastrée section C n°2312 – Lieu dit Pinia – Domaine de Pinia – 20240 Ghisonaccia. dont l'objet est
l'organisation  d'un Test d'Aptitudes Naturelles (T.A.N.).

ARTICLE 2     : 

Les épreuves, limitées aux jours indiqués à l'article 1, sont interdites sur gibier tué.
Le président de l'association « Club du Setter Anglais » ou son représentant doit : empêcher la destruction
du gibier, veiller au respect des prescriptions réglementaires en matière de santé et protection animale,
s'assurer de la clôture du terrain.

La manifestation de chiens d’arrêts se déroule sur perdrix rouge. Il ne peut être tiré aucun coup de fusil
chargé à plombs (tirs amorcés à blanc obligatoires).

L’organisateur fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     : 

Le docteur BERNARD-TOMASI, vétérinaire à Ponte-Leccia, assure le contrôle sanitaire pendant toute la
durée des épreuves et vérifie que les chiens participant à cette manifestation canine sont en règle en ce qui
concerne la vaccination antirabique et portent un tatouage ou un dispositif de radiofréquence permettant
de les identifier. Les documents sanitaires concernant les animaux doivent être tenus à la disposition des
services de contrôle.

ARTICLE 4     : 

La liste  et  les  numéros  d'identification  des  chiens  qui  participent  à  cette  manifestation  doivent  être
transmis à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse au moins huit jours avant sa tenue. Le programme des épreuves doit être conforme au dossier
présenté à l'appui de la demande.

ARTICLE 5     :

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

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

Il est notifié à Monsieur GRAZIANI Charles-Marie et est affiché en mairie de Ghisonaccia.

ARTICLE 6     :

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

• à compter de sa notification pour  Monsieur GRAZIANI Charles-Marie ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.
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ARTICLE 7     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations  de  la  Haute-Corse,  le directeur  inter-régional  PACA-Corse  de  l'Office  français  de  la
biodiversité,  Monsieur  PINI  Anthony,  lieutenant  de  louveterie  territorialement  compétent,  Monsieur
GRAZIANI Charles Marie, le maire de la commune de Ghisonaccia, le docteur vétérinaire susnommé,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
   des territoires et de la mer

  Original signé par
Laurent BOULET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du
portant autorisation de tirs de nuit de sangliers sur la propriété de Madame LOMAGNO Sophie
sur la commune de GHISONACCIA par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008 en  date  du  28  juin  2019 portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef
des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

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

Vu la demande présentée le 23 juillet 2020 par Madame LOMAGNO Sophie ;

Vu l’expertise  présentée  le  30  juillet 2020  par  Monsieur  PINI  Anthony,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 30 juillet 2020 ;
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Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 30 juillet 2020 ;

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

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

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

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

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

- de la section C n° 3244 et 3248

dans la commune de GHISONACCIA et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur  PINI Anthony, lieutenant de
louveterie sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

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

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

ARTICLE 3     :

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

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

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

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

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

• la gendarmerie en composant le 17,

• la  direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (06 17 39 36 33) par
SMS (Message texte sur téléphone mobile).

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

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5     :

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

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.
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Il est notifié à Monsieur PINI Anthony et est affiché en mairie de GHISONACCIA.

ARTICLE 6     :

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

• à compter de sa notification pour Monsieur PINI Anthony ;

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

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de GHISONACCIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer , 
   Original signé par
 Laurent BOULET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
portant  agrément  à  la  communauté  de  communes  de  la  Costa  Verde  pour  la  réalisation  des
vidanges  des  installations  d’assainissement  non  collectif  et  leur  transport  jusqu’à  leur  lieu
d’élimination.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et  prenant en charge le transport  et  l’élimination des matières extraites  des installations
d’assainissement non collectif ;

Vu la demande d’agrément reçue le 6 mars 2020 présentée par la communauté de communes de la Costa
Verde ;

Vu le contrôle effectué le 7 juillet 2020 par deux agents de la police de l’eau de la DDTM ;

Considérant que  l’ensemble  des  pièces  mentionnées  à  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  7  septembre  2009
modifié susvisé ont été délivrées par le demandeur ;

Considérant que  la  demande  d’agrément  indique  la  quantité  maximale  annuelle  de  matières  pour  
laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même  quantité,  d’un  accès  
spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;

Considérant que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le demandeur est conforme 
aux prescriptions de l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article     1     :   Bénéficiaire de l’agrément

La communauté de communes de la Costa Verde, représentée par Monsieur Marc-Antoine NICOLAI, est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’agrément ».

N° SIRET : 200 034 205 000 27

Adresse : Maison du développement RT 10 Moriani plage, 20230 San Nicolao

N° d’agrément : 

Article 2     :   Objet de l’agrément

La communauté de communes de la Costa Verde est agréée pour réaliser les vidanges des installations
d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans
le département de la Haute-Corse.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 1 000 m3.

La  filière  d’élimination  validée  par  le  présent  agrément  est  le  dépotage  de  1 000 m3 de  matières  de
vidange par an réceptionnés par la station de traitement des eaux usées en lagunage aéré de Santa-Maria-
Poggio.

Article 3     :   Suivi de l’activité

Le  bénéficiaire  de  l’agrément  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  par  l’arrêté  du  7
septembre 2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange
en trois volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.

Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire
de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination.

Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de
l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination
sont signés par les trois parties.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le
1eravril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :

- les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales
de matières correspondantes ;

- les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;

- un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.

Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de la filière d’élimination
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi
des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en permanence à la
disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation des bordereaux de suivi et des bilans
annuels est de dix années.
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Article 4     :   Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses
obligations  au  titre  de  l’arrêté  du  7 septembre 2009  susvisé  et  du  présent  arrêté.  Ces  opérations  de
contrôle peuvent être inopinées.

Article 5     :   Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de
vidange agréée et/ou des filières d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une
modification des conditions de son agrément.

Article 6     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l’expiration  de  cette  période,  l’agrément  peut  être  renouvelé  pour  une  même durée,  sur  demande
expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au service en charge
de la police de l’eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial.

Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I
de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le  préfet  peut  toutefois  décider  de  retirer  cette  prolongation  temporaire  d’agrément  conformément  à
l’article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l’instruction de son
dossier de demande de renouvellement d’agrément.

Article 8     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :

- en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;

- lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la
quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;

- en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en
particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ;

- en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.

En  cas  de  retrait  ou  de  suspension  de  l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les  activités
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à
ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer
conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois qui
suivent la notification de la décision de retrait.

Article 9     :   Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État du département de la Haute-
Corse.

Une ampliation de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de San Nicolao pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.
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Article 10     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,  le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
https://citoyens.telerecours.fr/.

Article 11     :   Exécution

Le directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer de  la  Haute-Corse,  le  directeur  inter-régional
PACA-CORSE de l’office français de la biodiversité et le président de la communauté de communes de la
Costa Verde, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL C.L.O.R, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR ORSINI JEAN-ROCH, ÉTABLISSEMENT « LA LICORNE »

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 7 février 2020 de la Sarl C.L.O.R. (Établissement «  La Licorne ») représentée par
Monsieur ORSINI Jean-Roch,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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.L.O.R, représentée par Monsieur ORSINI Jean-Roch, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 695 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  100  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation), une partie bar lounge sur sable de 208 m² (salon et tables avec deux
kiosques) ainsi que la location de matériel de plage pour 387 m² (80 transats et 40 parasols) pour une
occupation totale de 695 m² (conformément aux plans annexés au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL C.S.J.L, REPRÉSENTÉE PAR MADAME SIMEONI PIERRETTE ET MONSIEUR DELOUIS HERVÉ 
(ÉTABLISSEMENT IN CASA)

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 10 janvier 2020 de la Sarl C.S.J.L. (Établissement IN CASA), représentée par Madame
SIMEONI Pierrette et Monsieur DELOUIS Hervé ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  du  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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.S.J.L, représentée par Madame SIMEONI Pierrette et Monsieur DELOUIS Hervé, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 651 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
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• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  341  m²  (bâti  clos,  terrasse

couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 310 m² (60 transats et 30
parasols) pour une occupation totale de 651 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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 regroupera ses deux surfaces de matériel de plage en partie ouest.
La surface autorisée ne pourra en aucun cas être dépassée .

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’article L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
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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. 

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 -
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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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BELGODERE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR MASSIMI DOMINIQUE BARTHÉLÉMY,

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 13 février 2020 de la Sarl Le BELGODERE, représentée par Monsieur MASSIMI
Dominique Barthélémy,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  du  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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  Le BELGODERE,  représentée par  Monsieur  MASSIMI Dominique Barthélémy, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 783 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  369  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 414 m², dont 134 m² de
sable nu (60 transats et 30 parasols) pour une occupation totale de 783 m² (conformément au plan
annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BLOCKOS, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR VIETTO GILBERT

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 12 février 2020 de la Sarl LE BLOCKOS, représentée par Monsieur VIETTO Gilbert ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 LE BLOCKOS, représentée par Monsieur VIETTO Gilbert, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 616 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  269  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 347 m² (70 transats et 35
parasols) pour une occupation totale de 616 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE BOUT DU MONDE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR LUCIANI THÉODORE

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 5 février 2020 de la Sarl LE BOUT DU MONDE, représentée par Monsieur LUCIANI
Théodore ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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  LE  BOUT  DU  MONDE,  représentée  par  Monsieur  LUCIANI  Théodore,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 454 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  202  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 252 m² (50 transats et 25
parasols) pour une occupation totale de 454 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE LIDO, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR PRIVE REYNALD ET MONSIEUR BODIN ANDRÉ,

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 février 2020 de la Sarl LE LIDO, représentée par Monsieur PRIVE Reynald et
Monsieur BODIN André ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 LE LIDO, représentée par Monsieur PRIVE Reynald et Monsieur BODIN André, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 650 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  300  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 350 m² (70 transats et 35
parasols) pour une occupation totale de 650 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LOU MALIBU, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR KRAN PATRICK, ÉTABLISSEMENT « ON DINE »

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 17 février 2020 de la Sarl LOU MALIBU (Établissement ON DINE), représentée par
Monsieur KRAN Patrick ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 LOU MALIBU, représentée par Monsieur KRAN Patrick, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 519 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  327  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 192 m² (40 transats et 20
parasols) pour une occupation totale de 519 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL MARCO PLAGE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR LEVY SERGE,

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 31 janvier 2020 de la Sarl MARCO PLAGE, représentée par Monsieur LEVY Serge ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 MARCO PLAGE, représentée par Monsieur LEVY Serge, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 590 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  226  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 364 m² (70 transats et 35
parasols) pour une occupation totale de 590 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’article 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 
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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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL PAPAGAYO, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR TEJEDOR ANTHONY, ÉTABLISSEMENT L’OCTOPUSSY

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 3 février 2020 de la Sarl PAPAGAYO (Établissement l’OCTOPUSSY) représentée par
Monsieur TEJEDOR Anthony,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 PAPAGAYO représentée par Monsieur TEJEDOR Anthony, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 859 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  265  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation), une partie bar lounge sur sable de 230 m² (salon et tables) ainsi que la
location de matériel de plage pour 364 m² (70 transats et 35 parasols) pour une occupation totale de
859 m² (conformément aux plans annexés au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SIGNORIA MARE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR RICCO SERGE, ÉTABLISSEMENT « O’SERGE »

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 27 janvier 2020 de la Sarl SIGNORIA MARE (Établissement O’SERGE), représentée
par Monsieur RICCO Serge ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 SIGNORIA MARE, représentée par Monsieur RICCO Serge, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 470 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  134  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 336 m² (48 transats et 24
parasols) pour une occupation totale de 470 m² (conformément aux plans annexés au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA PLAGE CALVI 14, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR DEVEZE MARC, 
ETABLISSEMENT MAYA KOBA BEACH

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 13 février 2020 de la Sarl Société d’Exploitation de la Plage Calvi 14 (Établissement
« MAYA KOBA BEACH») représentée par Monsieur DEVEZE Marc,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 Société d’Exploitation de la Plage Calvi 14, représentée par Monsieur DEVEZE Marc, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 483 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  239  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 244 m², dont 59 m² de
sable nu (40 transats et 20 parasols) pour une occupation totale de 483 m² (conformément au plan
annexé au présent arrêté).

DDTM - 2B-2020-07-30-038 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE CALVI
14 "MAYA KOBA BEACH" sur la commune de Calvi pour la saison 2020 82



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SUN BEACH, REPRÉSENTÉE PAR MADAME LEONETTI SASSI GINETTE, MONSIEUR 
BUTTAFOGHI DOMINIQUE, MONSIEUR BUTTAFOGHI 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  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 26 décembre 2019 de la Sarl SUN BEACH représentée par Madame LEONETTI
SASSI Ginette, Monsieur BUTTAFOGHI Dominique, Monsieur BUTTAFOGHI Antoine,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 SUN BEACH représentée par Madame LEONETTI SASSI Ginette, Monsieur BUTTAFOGHI Dominique,
Monsieur BUTTAFOGHI Antoine, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 632 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
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• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  239  m²  (bâti  clos,  terrasse

couverte ou non et circulation), une partie bar lounge sur sable de 69 m² (salon et tables) ainsi que la
location de matériel de plage pour 324 m², dont 25 m² de sable nu (60 transats et 30 parasols) pour une
occupation totale de 632 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Le Préfet,

Original 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL U CORNU MARINU, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR ORSINI PIERRE-FRANÇOIS,

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 10 février 2020 de la Sarl U CORNU MARINU, représentée par Monsieur ORSINI
Pierre-François ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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  U  CORNU  MARINU,  représentée  par  Monsieur  ORSINI  Pierre-François,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 503 m² à CALVI, pour
l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  205  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 298 m² (60 transats et 30
parasols) pour une occupation totale de 503 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL VENICE BEACH, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR BRONCONI PATRICK,

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 février 2020 de la Sarl VENICE BEACH (Établissement « U Ricantu ») représentée
par Monsieur BRONCONI Patrick,

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 VENICE BEACH représentée par Monsieur BRONCONI Patrick, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 879 m² à CALVI, pour l’opération
suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  312  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 567 m², dont 75 m² de
sable nu (100 transats et 50 parasols) pour une occupation totale de 879 m² (conformément aux plans
annexés au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - 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. 
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 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 :  CALVI

PÉTITIONNAIRE :  MADAME BUTERI MARIE-LAURE, ÉTABLISSEMENT U PINU

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 10 février 2020 de Madame BUTERI Marie-Laure (Établissement U PINU) ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de  CALVI en date du 17 février 2020 ;

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

CONSIDERANT le projet de la Commune de Calvi de concession de la plage de la Pinède ;

CONSIDERANT les  conséquences  de  l’épidémie  de  Covid-19  sur  les  travaux  de  re-construction  des
établissements de plage et 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 BUTERI Marie-Laure, gérante de l’Établissement U PINU, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 655 m² à CALVI, pour l’opération suivante :
 

• Installation  d’un  établissement  de  plage  comprenant  un  restaurant  de  320  m²  (bâti  clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 335 m² (70 transats et 35
parasols) pour une occupation totale de 655 m² (conformément au plan annexé au présent arrêté).
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 12 juillet pour une durée de quatre (4) 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.

Toutes les constructions et installations devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, à
défaut, la responsabilité du bénéficiaire de la présente autorisation pourra être engagée.

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 pose des blocs dans l’aménagement paysagé est proscrite, le pétitionnaire s’engage à les enlever aux
termes de la présente AOT.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Le Préfet,
Original signé par François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté
en date du 24 juillet 2020
Actualisant les prescriptions applicables à la société «CARRIERE CENTRE CORSE» pour
l'exploitation de sa carrière alluvionnaire au lieu-dit « Pascialone » sur la commune de POGGIO DI
VENACO

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article R. 181-45 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bmits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 modifié relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2020-01-26-001 du 26 janvier 2020 actualisant les prescriptions applicables à
la société « CARRIERE CENTRE CORSE » pour l'exploitation de sa carrière alluvionnaire au lieu-dit
« Pascialone » sur la commune de POGGIO DI VENACO ;

Vu le dossier de cessation partielle d'activité déposé le 31 octobre 2019 par la société «CARRIERE
CENTRE CORSE », complété le 20 décembre 2019 ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 21 février 2020, qui tient notamment lieu
de procès-verbal de récolement de remise en état et de réaménagement d'une partie de la parcelle cadastrale
n°949 de la section C de la commune de POGGIO DI VENACO;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du projet d'arrêté ;

Considérant qu'en l'état des connaissances, il n'est pas utile de prescrire des mesures et travaux
complémentaires relatifs à la remise en état ou à la surveillance des terrains objets du procès-verbal de
récolement du 21 février 2020 susvisé ;

Considérant qu'en application de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, il y a lieu d'actualiser les
prescriptions applicables à l'ensemble de rétablissement afin de prendre en compte le récolement de la
partie de la parcelle cadastrale n°949 de la section C ayant fait l'objet d'une cessation partielle d'activité ;

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

ARRÊTE
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TITRE l - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS
GÉNÉRALES

Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

La société « CARRIÈRE CENTRE CORSE », ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de SIREN
est le 498 896 737 et dont le siège social est situé Route Nationale 200, au lieu-dit « Pascialone », sur la
commune de POGGIO DI VENACO (20250), est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions
du présent arrêté, à exploiter l'installation listée à l'article 1.2.1 du présent arrêté, sise sur la commune de
POGGIO DI VENACO, sur la parcelle précisée à l'article 1.2.2 du présent arrêté.

Article 1.1.2. Acte antérieur

L'arrêté préfectoral n°2B-2020-01-26-001 du 26 janvier 2020 susvisé est abrogé et ses prescriptions
techniques sont remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.3. Durée de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter est accordée jusqu'au 22 décembre 2031. La remise en état de l'ensemble du site
doit être terminée avant le 22 novembre 2031.

L'extraction de matériaux commercialisables cesse au moins six mois avant l'échéance de l'autorisation.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation
cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

Article 1.1.4. Respect des autres législation et réglementation

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le
code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression ;
des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

L'autorisation d'exploiter la carrière n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de
l'exploitant et des contrats de fartage dont il est titulaire.

Chapitre 1.2. Nature des installations

Article 1.2.1. Liste des installations - Rubriques de la nomenclature des installations classées
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Rubrique Designation Régime Quantité

2510-1

Carrière ou autre extraction de matériaux
(exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles
visées au 5 et 6.

A

Superficie totale autorisée :
7 ha 74 a 84 ça

Superficie totale exploitable :
7 ha 29 a 84 ça

Capacité d'extraction maximale :
90 000 t/an

Production moyenne annuelle :
65 000 t/an

Volume total d'extraction (depuis 2020) :
852 000 t (soit 426 000 m3)

Article 1.2.2. Situation de rétablissement

L'installation autorisée est implantée sur une partie de la parcelle cadastrale n°949 de la section C de la
commune de POGGIO DI VENACO (77 484 m2 dont 72 984 m2 exploitables).

Article 1.2.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation

L'installation et ses annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état
de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

Chapitre 1.3. Garanties financières

Article 1.3.1. Objet des garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités d'extraction de
matériaux (carrière).

Article 1.3.2. Montant des garanties financières

Période Montant minimal TTC

2020-2021 145 000 €

2022-2026 84 914 €

2027-2031 1332296

Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
Indicé public TP01 (septembre 2009) de 627,4

• TVARdel9,6%

A l'issue de ces périodes et tant que la remise en état de la carrière n'est pas terminée et que les garanties
financières n'ont pas été levées selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur, notamment
par l'article R. 516-5 du code de l'environnement, l'exploitant doit maintenir la constitution de garanties
financières d'un montant minimal de 133 229 €.
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Article 1.3.3. Etablissement des garanties financières

Le document attestant la constitution des garanties financières est établit dans les formes prévues par la
réglementation en vigueur.

La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.

Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières

Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance de
l'acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement, l'exploitant adresse au
Préfet, un nouveau document établit dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au
moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité.

Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les
cas suivants :

Tous les cinq ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01 Base 2010.
Sur une période maximale de cinq ans, lorsqu'il, y a une augmentation supérieure
à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.

Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières

Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite
une révision du montant des garanties financières.

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant des garanties
financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir avant la fixation du
montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation correspondante par
l'exploitant.

Article 1.3.7. Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence
de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement de la carrière autorisée par le
présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce même code. Pendant la
durée de la suspension et conformément à l'article L. 171-9 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu
d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit j usqu' alors.

Article 1.3.8. Appel des garanties financières

Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, notamment l'article R. 516-3 du code de l'environnement.

Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité

Article 1.4.1. Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
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voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

En particulier, en cas de demande de prolongation de la durée d'autorisation liée à la carrière, elle est
adressée au Préfet au moins 2 ans avant la date d'expiration mentionnée à l'article 1.1.3 du présent arrêté.
Cette demande contient les éléments prévus par la réglementation en vigueur, notamment par l'article R.
181-49 du code de l'environnement.

Article 1.4.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers

Les études d'impact et de dangers sont actualisées conformément aux dispositions du code de
l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander
une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effechiée par un
organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l'exploitant.

Article 1.4.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration réalisée et transmise selon les
conditions prévues par le code de l'environnement.

Article 1.4.5. Changement d'exploitant

Le changement d'exploitant de la carrière autorisée par le présent arrêté est soumis à autorisation
préfectorale préalable.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte :
* les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;

les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situent
les installations ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
l'acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel exploitant ou les
justificatifs démontrant que la constitution des garanties financières pourra être mise en place dans
de très brefs délais une fois le changement d'exploitant acte.

Cette demande doit être cosignée par la société « CARRIERE CENTRE CORSE » et par le nouvel
exploitant.

Article 1.4.6. Cessation d'activités

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au
moins avant celui-ci.
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La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

L'évacuation et la valorisation, ou à défaut l'élimination, des produits dangereux et des déchets
présents sur le site dans des installations dûment autorisées.
Des interdictions ou limitations d'accès au site.

* La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
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TITRE 2 - GESTION DE CÉTABLISSEMENT

Chapitre 2.1. Exploitation des installations

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation de son installation pour :

Limiter le prélèvement et la consommation d'eau.
Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
Limiter la consommation d'énergie.
Limiter les nuisances liées au bmit et aux vibrations.
Limiter l'impact visuel des installations.

• Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après.
Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées.
Prévenir en toutes circonstances, rémission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles (y compris lors des périodes de cmes)
ou aggraver les inondations.

Article 2.1.2. Surveillance

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant, ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation et disposant d'une formation
adaptée à la conduite de l'installation.

Article 2.1.3. Période de fonctionnement

Le fonctionnement de l'installation et des engins d'exploitation n'est autorisé que de 7h00 à 18h00, en
dehors des samedis, dimanches et jours fériés pour lesquels l'installation est à l'arrêt.

Article 2.1.4. Chargement des véhicules

A tout instant, l'exploitant est en mesure de justifier de manière précise les quantités de matériaux extraits et
commercialisés sur son site d'exploitation. A ce titre, il doit disposer d'un pont bascule sur site (ou hors
site), régulièrement contrôlé selon la réglementation en vigueur.

Le chargement des véhicules sortant du périmètre autorisé doit être réalisé dans le respect des limites de
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) fixées par le code de la
route.

L'exploitant veille au respect de cette disposition.
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Article 2.1.5. Contrôle par l'inspection

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 2.1.6. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'etre prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

Article 2.1.7. Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Article 2.1.8. Réserves de produits ou matières consommables

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'enviromiement tels que produits absorbants, etc.

Article 2.1.9. Prevention du risque vectoriel

L'exploitant prend toute disposition afin de limiter au maximum la création de zones de rétentions d'eaux
susceptibles de devenir des gîtes de prolifération de moustiques en phases de début et de fm de chantiers
ainsi que lors de l'exploitation.

Une démoustication est effectuée en tant que de besoin.

Article 2.1.10. Integration dans le paysage - Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (plantations, engazonnement, etc).

L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement entretenu.

La végétation du site et de ses abords est également régulièrement entretenue.
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Article 2.1.11. Documents tenus à la disposition de l'inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d'extension et de
modification.
L'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires
relatifs à l'installation autorisée par le présent arrêté.
Tous les documents, plans, consignes d'exploitation, enregistrements, résultats de vérification et
registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce
cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

Chapitre 2.2. Aménagements préliminaires

Article 2.2.1. Information des tiers

L'exploitant met en place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant, en caractères
apparents, son identité, la référence de l'autorisation préfectorale, l'objet des travaux, et l'adresse de la
mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Des panneaux de type « Danger carrière », « Interdiction de pénétrer », « Chantier interdit au public »
signalant la présence de la carrière sont mis en place sur la totalité du périmètre, à espacement régulier.

Article 2.2.2. Accès à la carrière

Le débouché des voies de desserte de la carrière sur la voirie publique est signalé et ne crée pas de risque
pour la sécurité publique.

Toute disposition est prise pour limiter l'épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique.

Article 2.2.3. Bornage et piquetage

Des bornes de délimitation du périmètre autorisé de la carrière sont installées en tous les points nécessaires.
Le cas échéant, ces bornes de délimitation sont complétées par des bornes de nivellement permettant de
contrôler le respect des dispositions du présent arrêté.

Ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux
d'exploitation et de remise en état de la carrière.

A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrêt des travaux d'extraction.
Cette limite est conservée jusqu'au réaménagement du secteur concerné.

Chapitre 2.3. Dispositions particulières relatives à l'extraction de matériaux

Article 2.3.1. Déboisement et défrichage

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont
réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.

Ils sont réalisés entre la fin d'été et la fin d'hiver de façon à limiter les dérangements de la faune susceptible
de se reproduire sur les terrains concernés.
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Article 2.3.2. Décapage des terrains

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant
l'horizon humifère aux stériles.

L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément sur site et réutilisés pour la remise en état des
lieux.

Article 2.3.3. Patrimoine archéologique

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant prend toutes dispositions pour
empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges.

Ces découvertes sont déclarées dans les meilleurs délais au service régional de l'archéologie, à la mairie
ainsi qu'à l'inspection des installations classées.

Article 2.3.4. Extraction

L'extraction est réalisée à sec par gradin descendant de 5 mètres de hauteur en moyenne sur des zones de 15
à 20 mètres de largeur, conformément au plan de phasage d'exploitation annexé au présent arrêté :

La phase l n'est plus exploitée.
La phase 2 est en cours d'exploitationjusqu'en 2021.
La phase 3 est exploitée de 2022 à 2026.

• La phase 4 est exploitée de 2027 à 2031.

La côte minimale d'extraction est fixée à 278 mètres NGF.

Les talus en cours d'exploitation ont une pente maximale de 60° permettant d'assurer la stabilité du massif.
Cette pente doit être systématiquement et immédiatement adoucie si une instabilité du talus est constatée en
cours d'exploitation.

La hauteur des gradins ne doit pas excéder 5 mètres et la largeur minimale des banquettes est de 5 mèta'es.

L'accès aux banquettes en cours d'exploitation doit être maintenu en permanence.

Article 2.3.5. Abattage à l'explosif

L'emploi de substances explosives est strictement interdit.

Article 2.3.6. Distances limites des zones de protection

Les bords des excavations de la carrière sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites
du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Les bords des excavations sont également
maintenus à une distance horizontale de :

75 metres minimum par rapport à l'axe du lit du Tavignano.
35 metres minimum par rapport à l'axe du lit du rau Minauto.
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L'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à
une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance
prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes
sur toute cette hauteur.

Chapitre 2.4. Remise en état du site

Article 2.4.1. Principes

L'exploitant est tenu de nettoyer et de remettre en état l'ensemble des lieux affectés par les travaux inhérents
à l'exploitation de la carrière, compte tenu des dispositions du présent arrêté, des caractéristiques
essentielles du milieu environnant et confonnément aux plans de phasage et de réaménagement annexés au
présent arrêté et aux engagements pris par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation tenu à
jour.

Le site est réaménagé pour un usage futur en espace à vocation naturelle. La remise en état vise à intégrer le
site dans son environnement naturel en limitant l'impact visuel tout en améliorant la biodiversité locale. Elle
comporte au minimum les dispositions suivantes :

La mise en sécurité de l'ensemble du site.
La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
Le nettoyage de l'ensemble du site et, d'une manière générale, la suppression de l'ensemble des
engins, pistes, matériels, matériaux et déchets (autres que les stériles, matériaux et déchets inertes
utilises dans le cadre de la remise en état du site).

La rectification et la purge des fronts de taille en appliquant un angle de talutage de 45°.
L'atténuation du caractère artificiel des fronts de taille par :
0 La création de cônes d'éboulis dispersés aléatoirement.
0 La plantation aléatoire d'essences arbustives et arborescentes en bouquets.
Le remblayage, sur une épaisseur comprise entre 0,5 et 2 mètres en fonction des secteurs, afin de
constituer des micros reliefs favorables aux amphibiens et aux reptiles. Ce remblayage est réalisé à
partir des stériles issus du gisement, des boues issues du traitement des matériaux réalisé a
proximité du site et de déchets inertes réceptionnés dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Il est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains et il ne doit pas nuire à la qualité du
sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Le régalage superficiel et terminal des terres végétales dûment conservés.
La mise en place sur le carreau de la carrière de merlons constitués de blocs et galets réarrangés.
La revégétalisation et le reboisement du site avec une densité de 2 000 à 3 000 plants à l'hectare.

La remise en état du site est coordonnée à l'avancement de l'exploitation et est réalisée selon les plans
annexés au présent arrêté.

Au plus tard un mois avant l'échéance de l'autorisation de la carrière définie par l'article 1.1.3 du présent
arrêté, l'exploitant doit notifier l'achèvement de la remise en état à l'inspection des installations classées et
justifier de la qualité des û-avaux réalisés à l'aide de documents probants, dont notamment :

Le plan topographique à jour du site.
Un mémoire, accompagné de photos, sur la remise en état effective du site.

Article 2.4.2. Produits polluants

Les déchets et produits polluants résultant du fait de l'exploitation sont valorisés ou éliminés vers des
installations dûment autorisées au fur et à mesure de l'avancement des travaux jusqu'à la fin de
l'exploitation.
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TITRE 3 - PRÉVENTION DES NUISANCES

Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique

Article 3.1.1. Dispositions générales

Les dispositions nécessaires sont prises pour que rétablissement ne soit pas à l'origine de fumées épaisses,
de buées, de suies, de poussières ou de gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le
voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole et à la beauté des sites.

Le brûlage à l'air libre, notamment de déchets, est interdit.

Article 3.1.2. Voies de circulation

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envois de poussières et de matières diverses, notamment :

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées, entretenues
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.
Les voies de circulation sont arrosées aussi souvent que nécessaire, notamment par période de grand
vent et par temps sec. Pour cela, l'utilisation et le recyclage des eaux pluviales est privilégiée.
Les véhicules sortant de l'installation ne sont pas à l'origine d'envols de poussières et n'entraînent
pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques. Pour cela, des
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin.
Les transports de matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm sortant du site sont assurés
par bennes bâchées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent.
La vitesse de circulation des véhicules et engins est limitée.

Chapitre 3.2. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

Article 3.2.1. Prélèvements et consommations d'eaux

Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit.

Article 3.2.2. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, un réseau de
derivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à la
périphérie de cette zone.

Un réseau composé de fossés et de merlons permet de diriger l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur
1'emprise du site vers un bassin de décantation correctement dimensionné. Cet équipement est entretenu par
l'exploitant.

Les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le milieu naturel sous réserve de respecter les valeurs limites
suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
Température inférieure à 30°C ;
Matières en suspension inférieures à 35 mg/L ;

• DCO inférieure à 125 mg/L ;

12/25

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2020-07-24-007 - APC actualisant les prescriptions à la Sté CARRIERE
CENTRE CORSE Poggio di Venaco 118



• Hydrocarbures totaux inférieurs à 10 mg/L.

Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne
doit pas dépasser 100 mg Pt/1.

Article 3.2.3. Points de rejets

Les points de rejet des eaux canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Sur ces points de rejet, il est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit,
température, concentration en polluant, etc.).

Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de
manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.

Article 3.2.4. Autres rejets aqueux

Aucun autre rejet d'effluents aqueux n'est réalisé par l'exploitant.

Chapitre 3.3. Gestion des déchets produits

Article 3.3.1. Déchets visés

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux inertes reçus en
application du chapitre 3.4 du présent arrêté.

Article 3.3.2. Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la
preservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les
installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement ou
declaration et agrément nécessaires.
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Article 3.3.3. Gestion

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.

La quantité de déchets entreposés sur le site (hors stériles stockés dans l'attente de la remise en état) ne
dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers
1'installation de valorisation ou d'élimination.

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

Article 3.3.4. Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à
l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49
à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition
de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des
autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 3.3.5. Plan de gestion des déchets d'extraction

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la
carrière qui a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière et de
minimiser les effets nocifs.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
La caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui
seront stockés durant la période d'exploitation.

Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux
possibles.

• La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont
soumis.

En tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre
pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement.
La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets.

• Le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets.
Les procédures de contrôle et de surveillance proposées.
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En tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue
de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol.
Une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la
zone de stockage de déchets.
Les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en
conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 susvisé.

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification
substantielle des éléments du plan. Il est transmis au Préfet.

Chapitre 3.4. Gestion des déchets produits

Article 3.4.1. Réception de déchets inertes

La réception de déchets est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous
réserve que ceux-ci soient inertes, qu'ils proviennent de Corse et qu'ils soient utilisés dans le cadre de la
remise en état de la carrière.

Les déchets inertes pouvant être admis sur le site sont uniquement les suivants :

Code déchet Description Restriction

170101 Béton

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés

170102 Briques

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés

170103 Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets de
commercialisation ainsi que
construction et de démolition ne
sites contaminés, triés

production et de
les déchets de
provenant pas de

"5

1701 07
Mélanges de béton, briques, tuiles
et céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de
demolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas
de substances dangereuses

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

à

Sous reserve que ceux-ci ne soient pas :
Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %.
Des déchets dont la température est supérieure à 60 °C.
Des déchets non pelletables.
Des déchets pulvémlents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
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Des déchets radioactifs.

Article 3.4.2. Procédure d'acceptation préalable

L'exploitant met en place une procédure d'acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous
les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les
déchets remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis
et stockés sur l'installation.

L'exploitant s assure que les déchets sont visés à l'article 3.4.1 du présent arrêté et :
Qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable.
Que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés.

Article 3.4.3. Document préalable

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type
de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :

Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET.
Le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET.

• L'origine des déchets.
Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets.
La quantité de déchets concernée en tonnes.

Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l article
3.4.2 du présent arrêté.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.

La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.

Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont
conservées pendant la même période.

Article 3.4.4. Contrôle visuel

Avant d'etre admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents
d'accompagnement par l'exploitant.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du déchargement
du camion sur une aire spécifique afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés.

Article 3.4.5. Registre d'admission

L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Il consigne, pour chaque chargement de déchets présenté,
les informations suivantes :

• La date de réception du déchet.
La nature et le code du déchet entrant.

La quantité du déchet entrant.
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Le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets.
Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article
R. 541-53 du code de l'environnement.
Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.

Le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.
L'accusé d'acceptation des déchets.
Le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 3.4.4 du présent arrêté et, le cas échéant, celui de
la vérification des documents d'accompagnement.
Le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Chapitre 3.5. Prévention des nuisances sonores et des vibrations

Article 3.5.1. Aménagements

L'installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables.

Article 3.5.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

Article 3.5.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 3.5.4. Niveau limite de bruit

En limite de propriété de rétablissement, le niveau limite de bruit ne doit pas dépasser 68 dB(A) pour la
période de fonctionnement définie à l'article 2.1.3 du présent arrêté.

Article 3.5.5. Valeurs limites d'émergence

Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les ZER (incluant
le bmit de rétablissement)

Emergence admissible sur la période de fonctionnement
défmie à l'article 2.1.3 du présent arrêté

Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
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Article 3.5.6. Vibrations

L'exploitant doit respecter les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'enviromiement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
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TITRE 4 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS

Chapitre 4.1. Caractérisation des risques

Article 4.1.1. Principes directeurs

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessau'es pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise, sous sa responsabilité, les
mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site
après l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les écarts éventuels.

Article 4.1.2. Accès et circulation

Durant les heures d'activité, l'accès aux installations est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est
interdit.

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de rétablissement. Les règles sont portées
à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

U ensemble du site est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture se situe au minimum à
10 metres des bords des excavations.

Chapitre 4.2. Prévention des pollutions accidentelles

Article 4.2.1. Entretien - Ravitaillement

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en utilisation normale ou en cas
d'accident, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel, en particulier :

• Le stationnement prolongé de tout véhicule ou engin de chantier en dehors des campagnes
d'extraction est interdit sur le périmètre de l'autorisation.
Le ravitaillement des véhicules et des engins de chantier est mterdit sur le périmètre de
l'autorisation.
L'entretien régulier des véhicules et engins de chantier est strictement interdit sur le périmètre de
l'autorisation.

• Tout stockage ou manipulation de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
interdit sur le périmètre de l'autorisation.

* Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent pas être rejetés et doivent être soit réutilisés,
soit évacués et traités en tant que déchets conformément au présent arrêté.

Article 4.2.2. Kit de première intervention

Des kits de première intervention en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures sont disponibles sur
chaque engin de chantier.

Ces équipements sont régulièrement vérifiés et entretenus.
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Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées,
mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de traitement autorisé à les prendre en charge.

Chapitre 4.3. Prévention du risque d'incendie

Article 4.3.1. Moyens

Les engins sont pourvus d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en
vigueur. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique (a minima une fois par an et après chaque utilisation) et de
la maintenance des matériels de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les
verifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 4.3.2. Consignes

Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.

• Les conditions de stockage des matériaux et des déchets inertes, notamment les précautions à
prendre pour éviter les chutes et éboulements de matériaux.

Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
rétablissement, des services d'incendie et de secours, etc.
L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Les préposés à la surveillance de la carrière sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident
et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.
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TITRE 5 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

Chapitre 5.1. Programme d'auto-surveillance

Article 5.1.1. Principes et objectifs

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant
définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets, dit « programme d'auto-surveillance ». L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de
cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport
aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l'environnement.

L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission à l'inspection des installations classées.

Article 5.1.2. Représentativité et frais

Les mesures effectuées sous la responsabilité de l'exploitant doivent être représentatives du fonctionnement
des installations surveillées.

Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l'inspection des
installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles
nécessaires sont à la charge de l'exploitant.

Article 5.1.3. Actions correctives

L'exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats des mesures font
présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

Article 5.1.4. Conservation des résultats

Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapiù-e sont conservés pendant toute la durée
de la présente autorisation.

Chapitre 5.2. Bilans périodiques

Article 5.2.1. Plan d'exploitation

Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de l'exploitation doit être mis à jour tous les
ans. Sur ce plan sont reportés:

Les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter, ses abords dans un rayon de 50 mètres,
les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage et les bornes de nivellement.

• Les bords de fouille.
De manière distincte, les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise

en état et remises en état.
L'emprise des stocks de matériaux, déchets inertes, stériles et terres végétales.
Les pistes et voies de circulation.
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Les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs (enNGF).

Ce plan doit être réalisé par un géomètre expert.

Ce plan à jour est transmis au Préfet au plus tard le 1er février de chaque année. Un exemplaire de ce
document est également conservé sur site et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.2.2. Declaration annuelle

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue par l'arrêté
ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l'outil « GEREP » (https://monaiot.developpement-
durable, gouv.fr).
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TITRE 6 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION

Article 6.1.1. Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
1'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'afRchage de cette décision.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a
été notifiée.

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

Article 6.1.2. Publicité

l. Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de POGGIO DI VENACO et pourra y êto-e
consultée.

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

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

Article 6.1.3. Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de POGGIO DI VENACO, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « CARRIERE
CENTRE CORSE ».

Ampliation du présent arrêté est adressée au :

Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Maire de POGGIO DI VENACO.

^
Le Préf^t/

/

RRAFranchi
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2020-08-04-004

Arrêté portant liquidation partielle d'astreinte

administrative à SNC VENDASI commune de Biguglia
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Libefté • EgaSîfé < F^aterni'^

RÉn.'BLIQUE FRANÇAiSE

PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté
en date du 4 août 2020
Portant liquidation partielle de l'astreinte administrative imposée à la société « SNC
VENDASI » pour l'installation irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée
sur la commune de BIGUGLIA, au lieu-dit « Suariccia »

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8 et
L. 514-5;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 portant suspension et mise en
demeure de régulariser l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée sur la
commune de BIGUGLIA au lieu-dit « Suariccia », par la société « SNC VENDASI » ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2018-07-27-007 du 27 juillet 2018 rendant la société « SNC
VENDASI » redevable d'une astreinte journalière pour l'installation irrégulière de stockage de
déchets non dangereux exploitée sur la commune de BIGUGLIA, au lieu-dit « Suariccia » ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2018-07-27-006 du 27 juillet 2018 portant suppression de
l'installation irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société « SNC
VENDASI » sur la commune de BIGUGLIA, au lieu-dit « Suariccia » ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 18 juin 2020, relatif aux
constats réalisés le 3 juin 2020 et transmis à la société « SNC VENDASI » par courrier en date
du 26 juin 2020 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
Vu l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que l'inspection des installations classées a constaté le 3 juin 2020 que la société
« SNC VENDASI » n'a pas évacué la totalité des déchets historiquement entreposés sur le site
qu'elle exploite au lieu-dit « Suariccia » sur la commune de BIGUGLIA dans les délais
impartis ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n'a pas justifié de filière d'évacuation pour les
déchets non inertes dans les délais impartis ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n'a pas mis en place les dispositions suffisantes
pour empêcher les dépôts de déchets sur ce site ;

Considérant par conséquent que la société « SNC VENDASI » ne s'est pas entièrement
conformée aux arrêtés préfectoraux n°2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 et n°2B-2018-07-
27-006 du 27 juillet 2018 susvisés dans les délais impartis ;
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Considérant qu'il est désormais nécessaire de liquider partiellement le montant de l'astreinte
administrative journalière de cinquante euros (50 euros) à rencontre de la société « SNC
VENDASI », imposée par l'arrêté préfectoral n°2B-2018-07-27-007 du 27 juillet 2018 susvisé ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

L'astreinte administrative imposée à la société « SNC VENDASI » (SIREN : 316 141 993) par
l'arrêté préfectoral n°2B-2018-07-27-007 du 27 juillet 2018 susvisé est partiellement liquidée.

A cet effet, un titre de perception d'un montant de trente-trois mille cinq cents euros (33 500 €)
calculé sur 670 jours, du 3 août 2018 au 3 juin 2020, est rendu immédiatement exécutoire
auprès du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse.

Article 2

Conformément à l'article L. 171-11 du code de F environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients où des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 3

Le présent arrêté est notifié à la société « SNC VENDASI » et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en sera adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse.
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Corse.

Chacun chargés en ce qui le concerne de l'exécution du-'présçnt anrêté.

Le Etéfel

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-04-002

Agrément organisme formation débits de boissons
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-8-4-
du 4 août 2020
portant renouvellement de l’agrément
d’un organisme de formation au titre de
l’article L3332-1-1 du code de la santé publique

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier des Palmes Académiques

Vu le  code  de  la  santé  publique,  notamment  les  articles  L.  3332-1-1  et  R.  3332-4  à  
R. 3332-9 ;

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

Vu l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des
attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté n°NOR INTD1600754A du 8 janvier 2016 agréant l’organisme dénommé « Chambre de commerce
et d’industrie territoriale Bastia Haute-Corse », sis rue du nouveau port, 20293 BASTIA, pour une durée de cinq
ans à l’effet de dispenser les formations prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du
code de la santé publique ; 

Vu la demande en date du 27 juillet 2020 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « CCI
Formation Corsica », sis 726, Strada Vecchia, 20290 BORGO,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er     :   L’organisme de formation dénommé « CCI Formation Corsica »] sis 726, Strada Vecchia, 20290
BORGO, est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser :

- à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou d’établissements pourvus de la
« petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » la formation prévue au premier alinéa de l’article L.
3332-1-1 du code de la santé publique ;
- à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8
heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-07-29-001

Arrêté portant interdiction de la soirée « Corsica Folies »

du 29 juillet 2020

organisées par le LUNA PARK, plage de l’Arinella,

commune de BASTIAArrêté portant interdiction de la soirée « Corsica Folies » du 29 juillet 2020

organisées par le LUNA PARK, plage de l’Arinella, commune de BASTIA
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Arrêté n° 2B-2020-07-29-001 du 29 juillet 2020
portant interdiction de la soirée « Corsica Folies » du 29 juillet 2020

organisées par le LUNA PARK, plage de l’Arinella, commune de BASTIA

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Considérant la demande de Madame Nabonnand du 29 juillet 2020 ;
Considérant que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être
organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article 1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des solidarités et
de la santé, a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire les évènements dont les mesures ne
sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant la déclaration très tardive et lacunaire de l’évènement ; 
Considérant l’absence de précision sur les mesures barrières envisagées ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes soirées festives annoncées sur les réseaux sociaux et à la
radio a été très supérieure aux 100 personnes annoncées ; 
Considérant  que lors de la soirée « Corsica Folies »,  une animation musicale est  prévue,  ce qui peut favoriser  la
proximité entre les participants ; 
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, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La soirée « Corsica Folies » organisée le 29 juillet 2020 par le LUNA PARK, Plage de l’Arinella, sur la
Commune de Bastia est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les textes en vi-
gueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise à la procureure de la République territorialement compétente.

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, le maire de
Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°  195 du 28 juillet 2020            
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération 
subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°281 
du 22 septembre 2017
Commune de Cateri
Dotation d’équipement des territoires ruraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu la loi 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-28 et R. 2334-
30 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret 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  n°2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret n°2018-514 du 26 juin 2018 relatifs  aux subventions de l’État  pour les projets
d’investissement

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric LAVIGNE Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

 Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application  de  l'article  54  du  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique ;

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-2019-06-12-006 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 281 du 22 septembre 2017 portant attribution d’une
subvention de 134 732,14 € à la commune de Cateri, au titre de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux, pour la réhabilitation de la maison Stella cadastrée B 216 (création d’un logement type T4 et
aménagement du sous-sol) ;
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 194 du 27 septembre 2019 portant prorogation du délai
de  réalisation  de  l’opération  subventionnée  par  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°  281  du  22
septembre 2017 ;

Vu la  demande présentée par  la  commune de Cateri,  le  23 juin 2020, en vue d’obtenir  une
prorogation de la date limite de commencement de l’opération ;

1.  Considérant  que par  arrêté  du 22 septembre 2017,  une subvention  au titre  de la  dotation
d’équipement  des  territoires  ruraux  pour  la  réhabilitation  de  la  maison  Stella  d’un  montant  de
134 732,14 € a été attribuée à la commune de Cateri ;

2.  Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  R.  2334-28  du  code  général  des  collectivités
territoriales : " Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention,
l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d’exécution, le préfet
constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.  Pour des opérations pouvant être
réalisées  à  brève  échéance,  le  préfet  peut  cependant  fixer  un  délai  inférieur  à  deux  ans.  Pour
l’application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de
l’arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an." ;et  qu’il résulte de ces dispositions que,
pour être valablement formée, la demande de prorogation de la durée de validité de l’arrêté attributif doit
être introduite avant l’expiration du délai ;

3. Considérant que la  commune de Cateri a bénéficié, par arrêté du 27 septembre 2019, d’une
prorogation pour une période supplémentaire d’un an afin de commencer l’opération de réhabilitation de
la maison Stella;  que pour demander un nouveau report,  la commune précise que compte tenu de la
situation sanitaire particulière liée à la COVID19 et notamment la période de confinement entraînant la
cessation d’activité du maître d’œuvre, les projets de la commune ont dû être interrompus retardant ainsi
le commencement de l’opération;

4. Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-28 et R. 2334-30 du
code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de faire  perdre à la  commune,  le  soutien
financier de l’État sans lequel elle ne pourrait réaliser son projet ; que l’opération concernée a pour but de
réhabiliter la maison Stella ; qu’eu égard aux circonstances locales et à l’enjeu qui s’attache au projet, il y
a lieu d’accorder la dérogation demandée par la commune ;

5. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation
du préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ;  qu’elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  engagements  européens  et  internationaux  de  la
France ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 :  Par dérogation aux dispositions  de l’article  R.  2334-28 du code général  des  collectivités
territoriales, le délai de commencement des travaux de l’opération de réhabilitation de la maison Stella
cadastrée B 216 (création d’un logement type T4 et aménagement du sous-sol)  pour laquelle la commune
de Cateri  bénéficie  d’une subvention au titre  de la  dotation d’équipement  des territoires  ruraux d’un
montant de 134 732,14 €, est prorogé d’une durée de 1 an à compter du 22 septembre 2020. La date limite
de commencement de l’opération est désormais repoussée au 22 septembre 2021.
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Article  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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,

signé

François RAVIER

Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative
et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : 
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- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de  Hautecloque  20401
BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours

-  soit  un  recours  contentieux  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  Villa  Montépiano
20407 Bastia Cedex .  Le Tribunal administratif  peut  également être saisi  par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N° 148 du 24 juillet 2020             
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération 
subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°181 
du 17 juillet 2017
Commune d’Urtaca
Dotation d’équipement des territoires ruraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu la loi 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-28 et R. 2334-
30 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret 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  n°2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret n°2018-514 du 26 juin 2018 relatifs  aux subventions de l’État  pour les projets
d’investissement

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric LAVIGNE Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

 Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application  de  l'article  54  du  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique ;

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-2019-06-12-006 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°  181  du  17  juillet  2017 portant  attribution  d’une
subvention de 21 000 € à la commune d’Urtaca,  au titre de la  Dotation d’équipement  des territoires
ruraux, pour la réhabilitation d’un logement social ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 89 du 11 juillet 2019 portant prorogation du délai de
réalisation de l’opération subventionnée par l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 181 du 17 juillet 2017 ;

…/…
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Vu la demande présentée par la commune d’Urtaca, le 02 juillet 2020, en vue d’obtenir une

prorogation de la date limite de commencement de l’opération ;

1.  Considérant  que  par  arrêté  du  17  juillet  2017,  une  subvention  au  titre  de  la  dotation
d’équipement des territoires ruraux pour la réhabilitation d’un logement social d’un montant de 21 000 €
a été attribuée à la commune d’Urtaca ;

2.  Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  R.  2334-28  du  code  général  des  collectivités
territoriales : " Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention,
l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d’exécution, le préfet
constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.  Pour des opérations pouvant être
réalisées  à  brève  échéance,  le  préfet  peut  cependant  fixer  un  délai  inférieur  à  deux  ans.  Pour
l’application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de
l’arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an." ;et  qu’il résulte de ces dispositions que,
pour être valablement formée, la demande de prorogation de la durée de validité de l’arrêté attributif doit
être introduite avant l’expiration du délai ;

3.  Considérant  que  la  commune  d’Urtaca a  bénéficié,  par  arrêté  du  11  juillet  2019,  d’une
prorogation pour une période supplémentaire d’un an afin de commencer l’opération de réhabilitation
d’un logement social ; que pour demander un nouveau report, la commune précise que compte tenu du
redimensionnement  nécessaire  du projet  initial  et  du retard pris  pour  la  réalisation de l’opération lié
notamment au contexte sanitaire ;

4. Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-28 et R. 2334-30 du
code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de faire  perdre à la  commune,  le  soutien
financier de l’État sans lequel elle ne pourrait réaliser son projet ; que l’opération concernée a pour but de
réhabiliter un logement social ; qu’eu égard aux circonstances locales et à l’enjeu qui s’attache au projet,
il y a lieu d’accorder la dérogation demandée par la commune ;

5. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation
du préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ;  qu’elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  engagements  européens  et  internationaux  de  la
France ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 :  Par dérogation aux dispositions  de l’article  R.  2334-28 du code général  des  collectivités
territoriales, le délai de commencement des travaux de l’opération de réhabilitation d’un logement social
 pour laquelle la commune d’Urtaca bénéficie d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux d’un montant de 21 000 €, est prorogé d’une durée de 1 an à compter du 17 juillet 2020.
La date limite de commencement de l’opération est désormais repoussée au 17 juillet 2021.

Article  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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,

signé

François RAVIER
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative
et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : 

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de  Hautecloque  20401
BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un
de ces recours

-  soit  un  recours  contentieux  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  Villa  Montépiano
20407 Bastia Cedex . Le Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N° 111 du 26 juin 2020
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération 
subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°101 du 06 
juin 2017
Communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru
Dotation d’équipement des territoires ruraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu la loi 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-28 et R. 2334-
30 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret 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  n°2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le  décret  n°2018-514 du 26 juin 2018 relatifs  aux subventions  de l’État  pour les  projets
d’investissement

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric LAVIGNE Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

 Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application  de  l'article  54  du  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique ;

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-2019-06-12-006 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°  101  du  06  juin  2017 portant  attribution  d’une
subvention de 59 228,00 € à la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru, au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux, pour les opérations de construction d’enrochement et la remise en état
du chemin d’accès au captage d’eau potable suite aux intempéries du 24 novembre 2016 ;

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-26-002 - DETR 2ème prorogation commencement CC NEBBIU CONCA D'ORU- Dt dérogation 150



- 2 -

Vu l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 66 du 29 mai 2019 portant prorogation du délai de
réalisation de l’opération subventionnée par l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 101 du 06 juin 2017 ;

Vu la demande présentée par la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru, le 28 mai
2020, en vue d’obtenir une prorogation de la date limite de commencement de l’opération ;

1. Considérant que par arrêté du 06 juin 2017, une dotation d’équipement des territoires ruraux
pour les événements climatiques du 24 novembre 2016 d’un montant de 59 228,00 € a été attribuée à la
communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru ;

2.  Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  R.  2334-28  du  code  général  des  collectivités
territoriales : " Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention,
l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d’exécution, le préfet
constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.  Pour des opérations pouvant être
réalisées  à  brève  échéance,  le  préfet  peut  cependant  fixer  un  délai  inférieur  à  deux  ans.  Pour
l’application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de
l’arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an." ;et  qu’il résulte de ces dispositions que,
pour être valablement formée, la demande de prorogation de la durée de validité de l’arrêté attributif doit
être introduite avant l’expiration du délai ;

3. Considérant que la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru a bénéficié, par arrêté
de prorogation du 29 mai 2019, d’une période supplémentaire d’un an pour commencer les opérations
d’enrochement pour soutenir le talus du stade Jean Mattei et  la remise en état  du chemin d’accès au
captage d’eau potable suite aux intempéries du 24 novembre 2016; que pour demander un nouveau report,
la commune précise qu’elle craint de ne pouvoir lancer le marché de travaux dans le délai imparti compte
tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19;

4. Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-28 et R. 2334-30 du
code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de faire  perdre à  la  commune,  le  soutien
financier de l’État sans lequel elle ne pourrait réaliser son projet ; que l’opération concernée a pour but de
restaurer l’accès du chemin menant au captage d’eau potable et la construction d’un enrochement de
soutien ; qu’eu égard aux circonstances locales et à l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu
d’accorder la dérogation demandée par la commune ;

5. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation
du préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ;  qu’elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  engagements  européens  et  internationaux  de  la
France ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article  1 :  Par dérogation  aux dispositions  de l’article  R.  2334-28 du code général  des  collectivités
territoriales,  le  délai  de  commencement  des  travaux  de  l’opération de  remise  en  état  des  ouvrages
endommagés par les intempéries du 24 novembre 2016 pour laquelle la communauté de communes du
Nebbiu  Conca  d’Oru  bénéficie  d’une  dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux  d’un  montant  de
59 228,00 €, est prorogé d’une durée de 1 an à compter du 06 juin 2020. La date limite de commencement
de l’opération est désormais repoussée au 06 juin 2021.

Article  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Corse,

signé

Frédéric LAVIGNE

Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative
et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : 

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de  Hautecloque  20401
BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours

-  soit  un  recours  contentieux  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  Villa  Montépiano
20407 Bastia Cedex .  Le Tribunal administratif  peut  également être saisi  par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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PRĖFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N° 110 du 26 juin 2020
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération 
subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 110
du 06 juin 2017
Communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru
Dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales 
touchées par des événements climatiques 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu la loi 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 1613-3 à R.1613-18 ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret 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  n°2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric LAVIGNE Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

 Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application  de  l'article  54  du  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique ;

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-2019-06-12-006 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°  110  du  06  juin  2017  portant  attribution  d’une
subvention de 91 092,00 € à la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru, au titre de la Dotation
de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques, pour la
remise en état des ouvrages non assurables endommagés par les intempéries du 24 novembre 2016 ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 65 du 29 mai 2019 portant prorogation du délai de
réalisation de l’opération subventionnée par l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 110 du 06 juin 2017 ;
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Vu la demande présentée par la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru, le 28 mai
2020, en vue d’obtenir une prorogation de la date limite de commencement de l’opération ;

1.  Considérant  que  par  arrêté  du  06  juin  2017,  une  dotation  de  solidarité  en  faveur  des
collectivités territoriales touchées par des événements climatiques  d’un montant  de 91 092,00 € a été
attribuée à la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement : « Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de la notification de la subvention, le projet, l’opération ou la phase d’opération au titre duquel
elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution, l’autorité qui a attribué la subvention
constate  la  caducité  de  sa  décision.  Cette  autorité  peut  toutefois  fixer  un  délai  inférieur  ou,
exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an », et
qu’il résulte de ces dispositions que, pour être valablement formée, la demande de prorogation de la durée
de validité de l’arrêté attributif doit être introduite avant l’expiration du délai ;

3. Considérant que la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru a bénéficié, par arrêté
de prorogation du 29 mai 2019, d’une période supplémentaire d’un an pour commencer les opérations
d’enrochement pour soutenir le talus du stade Jean Mattei et  la remise en état  du chemin d’accès au
captage d’eau potable suite  aux intempéries  du 24 novembre 2016 ;  que pour demander un nouveau
report, la communauté de communes précise qu’elle craint de ne pouvoir lancer le marché de travaux dans
le délai imparti compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19;

4. Considérant que l’application stricte des dispositions de l’article 11 du décret n°99-1060 du 16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement aurait pour effet de
faire perdre à la communauté de communes, le soutien financier de l’État sans lequel elle ne pourrait
réaliser  son projet ;  que l’opération  concernée a  pour  but  de restaurer  l’accès  du chemin menant  au
captage d’eau potable et la construction d’un enrochement de soutien; qu’eu égard aux circonstances
locales et à l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu d’accorder la dérogation demandée par la
communauté de communes ;

5. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation
du préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ;  qu’elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  engagements  européens  et  internationaux  de  la
France ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1 :  Par dérogation aux dispositions de l’article 11 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999
relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement, le délai de commencement des travaux
de l’opération de remise en état des ouvrages endommagés par les intempéries du 24 novembre 2016 pour
laquelle la communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oru bénéficie d’une dotation de solidarité en
faveur  des  collectivités  territoriales  touchées  par  des  événements  climatiques  d’un  montant  de
91 092,00 €, est prorogé d’une durée de 1 an à compter du 06 juin 2020. La date limite de commencement
de l’opération est désormais repoussée au 06 juin 2021.

Article  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Corse,

signé

Frédéric LAVIGNE

Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative
et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : 

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de  Hautecloque  20401
BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours

-  soit  un  recours  contentieux  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  Villa  Montépiano
20407 Bastia Cedex .  Le Tribunal administratif  peut  également être saisi  par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la Représentation
de l’Etat et des Sécurités

ARRETE n°2020-7-31-
en date du 31 juillet 2020
portant réglementation de la police des débits 
de boissons dans le département de la Haute-
Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la santé publique, modifié par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 2215-1,

Vu le code du tourisme, notamment l'article D 314-1 relatif aux débits de boissons ayant pour
activité principale l'exploitation d'une piste de danse,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R 571-25 à R 571-28 et R 571-96 relatifs
aux établissements  ou  locaux recevant  du  public  et  diffusant  à  titre  habituel  de  la  musique
amplifiée,

Vu l'arrêté n°2012-264-4 du 20 septembre 2012 portant réglementation de la police des débits de
boissons dans le département de la Haute-Corse,

Considérant qu'il y a lieu d’actualiser la réglementation de la police des débits de boissons dans
le  département  afin  d’y  garantir  la  sécurité  et  la  tranquillité  publique,  en  y  intégrant  les
modifications apportées par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019,

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

ARRETE

Article  1 : Les  dispositions  du  présent  arrêté  s'appliquent  à  tous  les  débits  de  boissons  à
consommer sur place dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3ème ou 4ème catégories
telles  que  définies  à  l'article  L 3331-1  du  code  de  la  santé  publique,  aux  restaurants  dont
l'exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » telles que
définies à l'article L 3331-2 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi aux débits de boissons temporaires

Article 2 :Horaires d'ouverture et de fermeture:
Les établissements visés à l'article 1er sont autorisés à exercer leur activité dans la plage horaire
suivante:
– ouverture fixée au plus tôt à 6 heures
– fermeture fixée au plus tard à 2 heures

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-31-001 - réglementation police débits de boissons dans département 160



- 2 -

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements visés à l'article 8 du présent arrêté, a
savoir «les débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse »
au sens de l'article D 314-1 du code du tourisme.

Article 3 : Dérogations lors des fêtes légales:
Les établissements visés à l'article 1er peuvent rester ouverts jusqu'à 5 heures du matin,  sauf
dispositions plus restrictives prises par les maires, ainsi qu'il suit :

– la nuit du 21 au 22 juin (fête de la musique),
– la nuit du 24 au 25 juin (Saint-Jean),
– les nuits du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet,
– la nuit du 14 au 15 août,
– la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Article 4 :Dérogations individuelles accordées par le préfet:
Des dérogations aux heures de fermeture pourront être accordées, à titre individuel, par le préfet
ou le sous-préfet territorialement compétent après avis du maire de la commune concernée et des
services de police ou de gendarmerie  intéressés,  aux établissements  à  activité  exclusivement
nocturne n'ouvrant leurs portes au public qu'à partir de 21 heures.
L'horaire de fermeture ne pourra excéder 5 heures du matin.
Cette dérogation pourra être révoquée à tout moment en cas de troubles à l'ordre, la santé, la
tranquillité et la moralité publics.

Article  5 : Des  dérogations  individuelles  portant  l'heure  de  fermeture  à  3  heures  du  matin
pourront  être  accordées  par  le  préfet  ou le  sous-préfet  territorialement  compétent  pendant  la
période allant du 15 juin au 15 septembre aux débits  de boissons situés dans les communes
littorales.

Article 6 : Dérogations exceptionnelles accordées par les maires:
Les maires pourront accorder des autorisations de fermeture tardive  jusqu'à 5 heures du matin
aux établissements visés à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions fixées ci-après:

– par mesure générale à l'ensemble des débits de boissons de la commune à l'occasion d'une
fête, foire ou célébration locales,
– par  mesure  individuelle  à  l'occasion  d'une  fête  ou  réunion  à  caractère  privé  ou  d'un
spectacle.

Ces autorisations ne pourront être valables que pour une soirée dans le deuxième cas et pour la
durée habituelle de la fête dans le premier cas.
Les maires devront informer le préfet et les services de police ou de gendarmerie territorialement
compétents de ces dérogations générales et individuelles.

Article 7 : Les exploitants devront présenter à toute réquisition des services de police ou de
gendarmerie l'autorisation qui leur a été délivrée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 8 :Établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse:
En  application  des  dispositions  de  l'article  D 314-1  du  code  du  tourisme,  l'heure  limite  de
fermeture des établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est
fixée à 7 heures du matin.

La vente d'alcool y est interdite une heure et demie avant la fermeture de l'établissement, soit à
compter de 5h30.
Afin d'assurer le contrôle de cette restriction, les établissements visés au présent article devront
communiquer à la préfecture leurs horaires de fermeture.
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Article  9 :  Les  dispositions  des  articles  précédents  relatives  aux  horaires  d'ouverture  et  de
fermeture  des  débits  de  boissons  ne  font  pas  obstacle  au  pouvoir  que  détient  le  maire,  en
application de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet après
mise en demeure de ce dernier restée infructueuse, de prendre sur une commune, au titre de ses
pouvoirs de police, des dispositions plus restrictives, compte tenu des circonstances locales.

Elles ne font pas non plus obstacle au pouvoir que détient le préfet, en application de l'article
L 2215-1  dudit  code,  de  prendre  sur  un  territoire  limité,  voire  sur  tout  le  département,  des
mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l'exigent, ou, en application de l'article
L 2215-1, 1er alinéa du même code, prendre par substitution une mesure plus restrictive qui ne
dépasserait  pas  le  territoire  d'une  seule  commune,  après  mise  en  demeure  du  maire  restée
infructueuse.

Article 10 : Zones protégées:
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L 3335-1  du  code  de  la  santé  publique  et  sans
préjudice des droits acquis, aucun débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème
catégorie ne pourra être ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à moins
de 50 mètres autour des établissements suivants: 

– établissements  de  santé,  centres  de  soins,  d’accompagnement  et  de  prévention  en
addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues,
– établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la
jeunesse,
– stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans la zone de protection.

Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de
l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et au-
dessous  du  sol,  selon  que  le  débit  est  installé  dans  un  édifice  en  hauteur  ou  dans  une
infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le préfet
peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place
dans les zones protégées précitées lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le
justifient.

L'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés à la date du
présent arrêté ne peut être remise en cause par les prescriptions édictées ci-dessus.

Article 11 : Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-
verbal et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Les poursuites pénales ne
font pas obstacle à l'application des sanctions administratives prévues par le code de la santé
publique.

Article  12 :Le présent  arrêté devra faire l'objet  d'un affichage dans toutes  les communes du
département et dans tous les débits de boissons.
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Article  13  :Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 14 : L'arrêté préfectoral n°2012-264-4 du 20 septembre 2012 susvisé est abrogé.

Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de
Calvi, les Maires du département, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, la Directrice départementale de la sécurité publique 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.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la SAS « Atrium 
Fitness » sise rond point d’Ortale, 20620 
BIGUGLIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 6 mars 2020, par Monsieur Noël BERTOLUCCI, Président de la SAS
« Atrium Fitness » sise rond point d’Ortale, 20620 BIGUGLIA en vue d'obtenir l'autorisation
d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0028 du 30 mars 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Noël BERTOLUCCI, PDG de la SAS « Atrium Fitness » est autorisé à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de sa structure, sise rond-point d’Ortale à
Biguglia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0028.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est  Monsieur  Noël  BERTOLUCCI, PDG de la  SAS
« Atrium Fitness ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 0 jour.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Noël
BERTOLUCCI, PDG de la SAS « Atrium Fitness ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’hôtel « Best 
Western » sis avenue Jean Zuccarelli, 20200 
BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 2 mars 2020, par Madame Angéline CARLI FARAUD, Présidente de
la  SAS « CPH » en vue d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un système de vidéoprotection  au
bénéfice de l’hôtel Best Western Bastia Centre sis avenue Jean Zuccarelli, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2020/0029 du 30 mars 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Madame Angélique CARLI FARAUD, présidente de la SAS « CPH » est autorisée
à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de l’hôtel « Best Western », sis avenue Jean
Zuccarelli à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0029.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Madame Angélique CARLI FARAUD, présidente de
la SAS « CPH ».

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-011 - Vidéoprotection Best Western 168



- 2 -

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Madame Angélique
CARLI FARAUD, présidente de la SAS « CPH ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-011 - Vidéoprotection Best Western 169



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-07-30-018

Vidéoprotection boutique illicite

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-018 - Vidéoprotection boutique illicite 170



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la boutique 
« Illicite » sise rue Notre Dame/Paoli, 20220 L’Ile
Rousse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande déposée le  15 avril  2020,  par  Monsieur  Antoine  ALLEGRINI,  Gérant  de la
boutique  « Illicite »  sise  rue  Notre  Dame/Paoli,  20220  L’ILE  ROUSSE  en  vue  d'obtenir
l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Antoine ALLEGRINI, Gérant de la boutique « Illicite » est autorisé à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis rue Notre Dame/Paoli à
L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0036.
La finalité du système est la protection contre les incendies et les accidents, la prévention des
atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Antoine ALLEGRINI, Gérant de la boutique
« Illicite ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-018 - Vidéoprotection boutique illicite 171



- 2 -

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Antoine
ALLEGRINI, Gérant de la boutique « Illicite ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du camping « Marina
Erba Rossa » sis route de la mer, 20240 
GHISONACCIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 19 juin 2020, par Monsieur Jean-Paul FRANCESCHI, Directeur du
camping « Marina Erba Rossa » sis route de la mer, 20240 GHISONACCIA en vue d'obtenir
l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0044 du 16 juillet 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Jean,-Paul FRANCESCHI, Directeur du camping « Marina Erba Rossa »
est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son établissement, sis route
de la mer à Ghisonaccia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0044.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 13 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Jean,-Paul FRANCESCHI, Directeur du
camping « Marina Erba Rossa ».

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-023 - Vidéoprotection Camping Marina Erba Rossa 174



- 2 -

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction dans le  délai  prévu. Cet  accès s'exerce auprès de Monsieur Jean,-Paul
FRANCESCHI, Directeur du camping « Marina Erba Rossa ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du salon « Coiffure 
Marika » sise rue Notre Dame/Paoli, 20220 L’Ile 
Rousse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 26 mars 2020, par Madame Rose-Marie NEIVA DE LEMOS épouse
BARBOSA,  Gérante  de  l’entreprise  « Coiffure  Marika »  sise  immeuble  Les  Remparts,
Boulevard  Wilson,  20260  CALVI  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de
vidéoprotection ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Madame Rose-Marie NEIVA DE LEMOS épouse BARBOSA, Gérante du salon
« Coiffure Marika » est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son
commerce, sis immeuble Les Remparts, Bd Wilson à Calvi.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0031.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Madame Rose-Marie NEIVA DE LEMOS épouse
BARBOSA, Gérante du salon « Coiffure Marika ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Madame Rose-Marie
NEIVA DE LEMOS épouse BARBOSA, Gérante du salon « Coiffure Marika ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’agence du Crédit
Mutuel de Corbara.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 4 mars 2020, complétée le 26 mai, par le Chargé de sécurité du Crédit
Mutuel sis 37, rue sergent Michel Berthet, 69265 LYON Cedex en vue d'obtenir l'autorisation
d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0078 du 9 juin 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       -  Le chargé de sécurité  du Crédit  Mutuel est  autorisé  à installer  un système de
vidéoprotection au bénéfice de l’agence du Crédit Mutuel sise 20220 Corbara.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0078.
La finalité du système est  la sécurité des personnes,  la protection contre les incendies et  les
accidents, la prévention des atteintes aux biens et la prévention des actes terroristes.
Le système autorisé comporte 9 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le chargé de sécurité du Crédit Mutuel.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du chargé de sécurité du
Crédit Mutuel.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’entreprise « Eco 
Granules » sise 40, allée rouge à Borgo.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 4 mars 2020, par Monsieur Romain GUILLON, Gérant de l’entreprise
« Eco Granules » sise 40, allée rouge, 20290 BORGO en vue d'obtenir l'autorisation d’installer
un système de vidéoprotection ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Romain GUILLON, Gérant de l’entreprise « Eco Granules » est autorisé à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son établissement, sis 40, allée rouge,
20290 BORGO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0032.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes et la prévention des
atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 3 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Romain GUILLON, Gérant de l’entreprise
« Eco Granules ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Romain
GUILLON, Gérant de l’entreprise « Eco Granules ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du centre des 
finances publiques sis avenue Jean Zuccarelli à 
Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu le décret  du 7 mai  1019 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 13 février 2020, par Monsieur Stéphane TRUCCHI, Chef du pôle
pilotage  ressources  à  la  DDFIP 2B en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système de
vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0026 du 30 mars 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Le  Directeur  départemental  des  finances  publiques est  autorisé  à  installer  un
système  de  vidéoprotection  au  bénéfice  du  centre  des  finances  publiques  sis  avenue  Jean
Zuccarelli sur le territoire de la commune de Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0026.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – Le responsable du système est le Directeur départemental des finances publiques.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mr  le  Directeur
départemental des finances publiques.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant modification d'un système de 
vidéoprotection autorisé au bénéfice du magasin 
« Leroy Merlin Bastia » sis centre commercial 
« La Rocade », 20600 Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 13 mars 2020, par Monsieur Xavier BOUTTE, Directeur du magasin
« Leroy  Merlin  Bastia »  en vue  d'obtenir  l'autorisation  de  modifier un  système  de
vidéoprotection autorisé ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Xavier  BOUTTE,  Directeur  du magasin « Leroy-Merlin  Bastia » est
autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son établissement, sis centre
commercial « La Rocade » à Furiani.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0027.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 38 caméras intérieures et 10 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Xavier BOUTTE, Directeur du magasin
« Leroy Merlin Bastia ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Xavier
BOUTTE, Directeur du magasin « Leroy Merlin Bastia ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’établissement 
« Licciola » sis route de Bastia, 20226 Palasca.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 27 mars 2020, complétée le 5 mai, par Monsieur Lucien MANCINI,
propriétaire exploitant de l’établissement « Licciola » sis route de Bastia, 20226 PALASCA en
vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0038 du 26 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Lucien MANCINI, gérant de l’établissement « Licciola » est autorisé à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son établissement, sis route de Bastia,
20226 PALASCA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0038.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 3 extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Lucien  MANCINI,  gérant  de
l’établissement « Licciola ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Lucien
MANCINI, gérant de l’établissement « Licciola ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la station de 
pompage « Cormoran » sise à Lumio.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu le décret  du 7 mai  1019 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande  déposée  le  21  avril  2020,  par  le  Maire  de  Lumio  en  vue  d'obtenir  une
autorisation  d’installation  pour  un  système  de  vidéoprotection  au  bénéfice  de  la  station  de
pompage « Cormoran » sise sur le territoire de sa commune ;

Vu le récépissé n°2020/0039 du 25 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Le  Maire  de  Lumio est  autorisé  à  installer  un  système de  vidéoprotection  au
bénéfice du réservoir sis à San Ambroggio, sur le territoire de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0037.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Lumio.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-07-30-019 - Vidéoprotection Lumio station pompage 195



- 2 -

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr le Maire de Lumio.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la SARL 
« MSP2B » sise 755, chemin d’Agliani, 20600 
BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 25 juin 2019, complétée le 10 juillet 2020, par Monsieur Charles
SOLINAS, Gérant de la SARL « MSP 2B » sise 755, chemin d’Agliani, 20600 BASTIA en vue
d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0052 du 16 juillet 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Charles SOLINAS, gérant de la SARL « MSP 2B » est autorisé à installer
un système de vidéoprotection au bénéfice de sa structure, sise 755, chemin d’Agliani à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0052.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 16 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Charles SOLINAS, Gérant de la SARL
« MSP 2B ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 14 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Charles
SOLINAS, Gérant de la SARL « MSP 2B ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30
en date du 30 juillet 2020
modifiant un système de vidéoprotection autorisé 
au bénéfice du projet « Mantinum » à Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu le décret  du 7 mai  1019 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 8 juillet 2020, par le Maire de Bastia en vue d'obtenir la modification
du système de vidéoprotection autorisé au bénéfice du projet « Mantinum » ;

Vu le récépissé n°2020/0041 du 10 juillet 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Bastia est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
du projet « Mantinum », sis sur le territoire de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0041.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics, la prévention d’actes terroristes et la prévention du trafic de
stupéfiants.
Le système autorisé comporte 9 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Bastia.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr le Maire de Bastia.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du magasin 
« Monsieur Bricolage » de Folelli.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande  déposée  le  6  mars  2020,  par  Monsieur  Jean-Jacques  AITELLI,  Gérant  du
magasin « Mr Bricolage » sis Folelli, 20213 PENTA DI CASINCA en vue d'obtenir l'autorisation
d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Jean-Jacques AITELLI, Gérant du magasin « Mr Bricolage » est autorisé
à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son établissement, sis Folelli à Penta di
Casinca.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0030.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 25 caméras intérieures et 15 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Jean-Jacques AITELLI, Gérant du magasin
« Monsieur Bricolage ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 12 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Monsieur Jean-Jacques
AITELLI, Gérant du magasin « Monsieur Bricolage ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant modification d'un système de 
vidéoprotection autorisé au bénéfice de la 
préfecture de la Haute-Corse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande  déposée  le  16  janvier  2020,  complété  le  23  juillet  2020,  par  le  Service
interministériel  de  défense  et  de  protection  civile  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  en  vue
d'obtenir une autorisation de modification du système de vidéoprotection de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu le récépissé n°2020/0005 du 16 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Madame le Chef du service interministériel de défense et de protection civile de la
préfecture  est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice du bâtiment de la
préfecture de Haute-Corse, sis rond-point du maréchal Leclerc à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0005.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 26 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le Chef du Service interministériel de défense et de
protection civile de la préfecture.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  du  Chef  du  Service
interministériel de défense et de protection civile de la préfecture.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du réservoir San 
Ambroggio sis à Lumio.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu le décret  du 7 mai  1019 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 15 mai 2020, par le Maire de Lumio en vue d'obtenir une autorisation
d’installation pour un système de vidéoprotection au bénéfice du réservoir sis à San Ambroggio
sur le territoire de sa commune ;

Vu le récépissé n°2020/0039 du 25 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Le  Maire  de  Lumio est  autorisé  à  installer  un  système de  vidéoprotection  au
bénéfice du réservoir sis à San Ambroggio, sur le territoire de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0039.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Lumio.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 6 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr le Maire de Lumio.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du « Tabac de la 
Paix » sis quartier Toga, 20200 Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande déposée le  21 janvier 2020, par  Monsieur Raymond DODDOLI,  Gérant  du
« Tabac de la  Paix » sis  quartier  de Toga à Bastia  vue d'obtenir  l'autorisation d’installer  un
système de vidéoprotection pour son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0006 du 21 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Raymond  DODDOLI,  gérant  du  tabac  « de  la  Paix » est  autorisé  à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis quartier Toga à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0006.
La finalité du système est la prévention des fraudes douanières, la prévention des atteintes aux
biens et la lutte cotre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Raymond DODDOLI, Gérant du « Tabac de
la Paix ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce auprès  de Monsieur  Raymond
DODDOLI, Gérant du « Tabac de la Paix ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du « Tabac impérial »
sis route impériale, Bâtiment 1, 20600 Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande  déposée  le  8  janvier  2020,  complétée  le  29  avril,  par  Monsieur  Hervé
INNOCENZI, Gérant du tabac « Impérial » sis route impériale, bâtiment 1, 20600 BASTIA en
vue d'obtenir une autorisation d’installation pour un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0003 du 26 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Hervé INNOCENZI, gérant du « Tabac impérial » est autorisé à installer
un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis route impériale, bâtiment 1 à
Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0003.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Hervé INNOCENZI, Gérant du « Tabac
impérial ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 jour.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Hervé
INNOCENZI, Gérant du « Tabac impérial ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du tabac de « La 
Rocade » sis centre commercial « La Rocade », 
20600 Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 3 juillet 2020, par Monsieur Lionel KOCH, Gérant du tabac de « La
Rocade »  sis  centre  commercial  « La  Rocade »,  20600  FURIANI  en  vue  d’obtenir  une
autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Lionel KOCH, gérant du tabac de « La Rocade » est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis centre commercial « La Rocade » à
Furiani.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0046.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Lionel KOCH, Gérant du tabac de « La
Rocade ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Monsieur Lionel KOCH,
Gérant du tabac de « La Rocade ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du tabac « St Pierre »
sis avenue Paul Giacobbi, 20600 Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la  demande  déposée  le  10  mars  2020,  complétée  le  1er avril,  par  Monsieur  Antoine
FRANCESCHETTI,  Gérant  du  tabac  « St  Pierre  Franceschetti »  sis  avenue  Paul  Giacobbi,
20600  BASTIA  en  vue  d'obtenir  une  autorisation  d’installation  d’un  système  de
vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0034 du 26 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Antoine FRANCESCHETTI, gérant du tabac « St Pierre Franceschetti »
est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis avenue
Paul Giacobbi à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0034.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte cotre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Antoine FRANCESCHETTI, Gérant du
tabac « St Pierre Franceschetti ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Antoine
FRANCESCHETTI, Gérant du tabac « St Pierre Franceschetti ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-7-30-
en date du 30 juillet 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’établissement 
« UGECAM » sis chemin d’Agliani, 20600 
Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu  le décret du 7 mai 1019 portant nomination du Préfet  de la Haute-Corse – Mr François
RAVIER ;

Vu la demande déposée le 30 mars 2020, par Monsieur Jean-Patrick CARLI, Gestionnaire du
patrimoine immobilier par délégation du directeur de l’établissement « UGECAM » sis chemin
d’Agliani,  20600  BASTIA  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de
vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0024 du 26 mai 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 24 juillet 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Jean-Patrick  CARLI,  gestionnaire  du  patrimoine  immobilier  de
l’établissement « UGECAM » est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
de cette structure, sise chemin d’Agliani à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes et le secours à personnes.
Le système autorisé comporte 12 caméras intérieures et 4 extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Jean-Patrick  CARLI,  gestionnaire  du
patrimoine immobilier de l’établissement « UGECAM ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Monsieur Jean-Patrick
CARLI, gestionnaire du patrimoine immobilier de l’établissement « UGECAM ».

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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