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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

BALDASSARI Laure sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 15 août 2021 de Madame BALDASSARI Laure, sollicitant l'autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SANTA  MARIA  DI  LOTA,  pour  le
maintien d’une terrasse contiguë à une villa située sur terrain privé, pour une superficie de 66
m²;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Santa Maria di Lota en date du 7 octobre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame BALDASSARI Laure est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime, à SANTA MARIA DI LOTA, pour l’opération suivante :

Terrasse de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  laLe  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.terrasse contre les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (792 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. 

Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le  maire de Santa Maria di  Lota sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                        du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

GHESQUIERE Eliane sur la commune de MORSIGLIA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  8  septembre  2021  de  Madame  GHESQUIERE  Eliane,  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à MORSIGLIA, Marine de
Mute, pour une terrasse non couverte contiguë à une villa située sur terrain privé pour une
occupation totale de 22 m² ;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de Morsiglia ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame GHESQUIERE ÉLIANE, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du domaine public  maritime de 22 m²,  à  MORSIGLIA,  Marine de Mute,  pour  l’opération
suivante :
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Terrasse non couverte contiguë à une villa située sur terrain privé pour une occupation totale de 22 m².
 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  laLe  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (154 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Morsiglia sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-19-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à GHESQUIERE Eliane, à Morsiglia,

pour l'année 2022 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 27



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00005

Arrêté portant AOT du DPM à l'association

CESM, à Saint Florent, pour 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

l’association CESM sur la commune de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 15 octobre 2021 de l’association C.E.S.M., représentée par Monsieur
GLUCK Gilles, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
SAINT FLORENT, pour l’utilisation d'un terrain de 3400 m² au lieu dit "U Pezzu", sur lequel est
construit la base nautique de l'association  (du 01/01/2022 au 31/12/2022) et l’installation de
6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés (63 m²) (du 15/04/2022 au
31/10/2022), pour une superficie totale de 3463 m² ;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Saint Florent en date du 29 novembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’association C.E.S.M., représentée par Monsieur GLUCK Gilles, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  3463  m²,  à  SAINT
FLORENT,  pour l’opération suivante :

 Occupation d'un terrain de 3400 m² au lieu dit "U Pezzu", sur la commune de Saint-Florent,
sur  lequel  est  construit  la  base  nautique  de  l'association  CESM  (du  01/01/2022  au
31/12/2022)

 installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés occupant
une superficie totale de 63 m² (à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au
31/10/2022).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence :
 le  1er JANVIER  2022  et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  31  DECEMBRE  2022 pour

l’occupation d’un terrain de 3400 m²
 à la date de signature du présent arrêté et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE

2022 pour l’installation de 6 corps morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés
de 63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

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. 

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

MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS (1938 €).

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 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00012

Arrêté portant AOT du DPM à la Communauté

de Communes de Costa Verde, sur les

communes de Cervione, Poggio Mezzana, San

Giuliano, San Nicolao, Santa Lucia di Moriani,

Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et

Valle di Campoloro, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                             du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, sur les communes de CERVIONE, POGGIO
MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA MARIA POGGIO,

TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu les demandes en date du 25 novembre 2021 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA
VERDE, représentée par son Président, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine  public  maritime  à  CERVIONE,  POGGIO  MEZZANA,  SAN  GIULIANO,  SAN  NICOLAO,
SANTA LUCIA DI  MORIANI,  SANTA MARIA POGGIO,  TAGLIO ISOLACCIO,  TALASANI,  VALLE DI
CAMPOLORO, pour  l’installation d’un cheminement piéton,  ganivelles et  tapis  d’accès pour
personnes à mobilité réduite, pour une superficie estimée à 400 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 14 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Santa Lucia di Moriani en date du 14 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Valle di Campoloro en date du 14 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de Madame le Maire de San Nicolao en date du 15 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Poggio Mezzana en date du 21 février 2022;
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Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de San Giuliano,  Monsieur le  Maire de Santa
Maria Poggio,  Madame le Maire de Taglio Isolaccio, Monsieur le Maire de Talasani;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, représentée par son Président, est autorisée, à
titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
CERVIONE,  POGGIO MEZZANA,  SAN  GIULIANO,  SAN  NICOLAO,  SANTA  LUCIA  DI  MORIANI,  SANTA
MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO, pour l’opération suivante :

Installation d’un cheminement piéton, ganivelles et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, 
pour une superficie estimée à 400 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Cervione, Poggio Mezzana,
San Giuliano, San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle
di Campoloro sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00013

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SAINT FLORENT, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de SAINT FLORENT sur la commune de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 20 septembre 2021 de la COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée
par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour la mise en place d’un balisage de la zone de
protection de biotope constitué de 20 bouées ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée par Monsieur le Maire de Saint Florent, est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à
SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’opération suivante :

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-19-00013 - Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de SAINT FLORENT,

pour la saison 2022 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 40



mise en place d’un balisage de la zone de protection de biotope constitué de 20 bouées.

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET et ne saurait en aucun cas dépasser le 31
OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.
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La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse  et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00009

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SAN MARTINO DI LOTA, pour la période 2022 à

2026
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de SAN MARTINO DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  7  décembre  2021  de  la  COMMUNE  de  SAN MARTINO  DI  LOTA,
représentée  par  le  Maire  de  SAN  MARTINO  DI  LOTA,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO DI LOTA, plage du Flenu, pour la
mise en place d’une structure démontable à usage de poste de secours, pour une occupation
totale de 18 m² ;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M.Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

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

mise en place d’une structure démontable à usage de poste de secours, pour une occupation totale
de 18 m².

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-19-00009 - Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de SAN MARTINO DI

LOTA, pour la période 2022 à 2026 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 45



 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le  15 MAI et ne saurait en aucun cas dépasser le  30
SEPTEMBRE.

L’autorisation est accordée pour CINQ saisons estivales à compter du 15 MAI 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE 2026.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  31 DECEMBRE 2026. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

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.

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-19-00009 - Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de SAN MARTINO DI

LOTA, pour la période 2022 à 2026 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 46



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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO  EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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.

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-19-00009 - Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de SAN MARTINO DI

LOTA, pour la période 2022 à 2026 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 47



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 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse  et le maire de San Martino di  Lota sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,
ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00006

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

VENZOLASCA, pour l'année 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

La COMMUNE de VENZOLASCA sur la commune de VENZOLASCA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 20 septembre 2021 de la COMMUNE de VENZOLASCA, représentée par
Monsieur  le  Maire  de  VENZOLASCA  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine  public  maritime à  VENZOLASCA,  plage  de  Cap Sud,  pour  la  mise  en  place d’une
protection constituée de 19 épis transversaux, 1 épi longitudinal de type "big bag" et de 2
lignes de pieux en bois perpendiculaires à la plage ainsi que des ganivelles;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de VENZOLASCA, représentée par Monsieur le Maire de VENZOLASCA, est autorisée, à
titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
VENZOLASCA, plage de Cap Sud, pour l’opération suivante :

mise en place d’une protection constituée de 19 épis transversaux, 1 épi longitudinal de type "big
bag" et de 2 lignes de pieux en bois perpendiculaires à la plage ainsi que des ganivelles
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 ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le bénéficiaire pourra effectuer des travaux d’entretien sans modification de l’ouvrage et
devra prévenir la DMLC, service gestion intégrée de la mer et du littoral, unité de gestion du
domaine public maritime, au moins 15 jours avant toute intervention. Il sera tenu d’obtenir
les éventuelles autorisations au titre de l’environnement.

•• Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. 

Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le  maire de Venzolasca sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00011

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

Venzolasca, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                             du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

la COMMUNE de VENZOLASCA sur la commune de VENZOLASCA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 21 septembre 2021 de la COMMUNE de VENZOLASCA, représentée par
Monsieur  le  Maire,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à VENZOLASCA, plage de Cap Sud, pour l’installation d’un tapis de mise à l’eau, pour
une occupation totale de 75 m²;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de VENZOLASCA, représentée par Monsieur le Maire de VENZOLASCA, est autorisée, à
titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
VENZOLASCA, plage de Cap Sud, pour l’opération suivante :

installation d’un tapis de mise à l’eau, pour une occupation totale de 75 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence  à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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.
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• 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 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le  maire de Venzolasca sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL BAR CYRNOS sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 15 décembre 2021 de la SARL BAR CYRNOS, représentée par Madame
PASQUIER  Carole,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à  SAN MARTINO DI LOTA, plage de Flenu, pour  la mise en place d’une structure à
usage de buvette et restauration rapide : 2 locaux couverts (19,60 m² et 10 m²), deux terrasses
non couvertes (87,47 m² et 55 m²),   pour une occupation totale de 172,07 m²  ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis réputé  favorable de Madame le Maire de San Martino di Lota ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  BAR  CYRNOS,  représentée  par  Madame  PASQUIER  Carole,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
MARTINO DI LOTA, plage de Flenu, pour l’opération suivante :

mise en place d’une structure à usage de buvette  et restauration rapide : 2 locaux couverts (19,60
m² et 10 m²), deux terrasses non couvertes (87,47 m² et 55 m²),   pour une occupation totale de
172,07 m² .

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le  31 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

•  Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. 
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••  L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (Règlement n°852/2004
(CE) du 29 /04/04 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les
locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées)..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS (8739 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de San Martino di
Lota sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00004

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL BOR DI
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

la SARL BOR DI MARE sur la commune de SAN NICOLAO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  20  octobre  2021  de  la  SARL  « BOR’  DI  MARE »,  représentée  par
Monsieur NICOLINI Alexandre, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à SAN NICOLAO, Moriani plage, pour le maintien d’une terrasse commerciale
permanente contiguë à un établissement commercial occupant une superficie totale de terrain
de 80 m²;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Madame le Maire de San Nicolao en date du 17 novembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  « BOR’  DI  MARE »,  représentée  par  Monsieur  NICOLINI  Alexandre,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
NICOLAO, Moriani Plage,  pour l’opération suivante :
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maintien d’une terrasse  commerciale permanente contiguë à un établissement commercial,  pour une
superficie totale de 80 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

•• L'utilisation  du  guide  de  bonnes  pratiques  hygiéniques  est  recommandé  (règlement  nL'utilisation  du  guide  de  bonnes  pratiques  hygiéniques  est  recommandé  (règlement  n
852/2004  CE  du  29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions852/2004  CE  du  29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions
spécifiques  pour  les  locaux  où  les  denrées  alimentaires  sont  préparées,  traitées  ouspécifiques  pour  les  locaux  où  les  denrées  alimentaires  sont  préparées,  traitées  ou
transformées).transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

TREIZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS (13207 €).

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. 
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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 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de San Nicolao sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00017

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL

CORMETOUR, à Solaro, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL CORMETOUR sur la commune de SOLARO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 09 décembre 2021 de la SARL CORMETOUR (CORSE MEDITERRANEE
TOURISME), représentée par Monsieur DECOMBLE Georges, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SOLARO, plage de Kamiesch, pour  la mise en
place d’une  terrasse  couverte  de  192  m²,  une  terrasse  couverte  de  90  m²,  des  jeux pour
enfants (30 m²), pour une occupation totale de 312 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Solaro en date du 10 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  CORMETOUR  (CORSE  MEDITERRANEE  TOURISME),  représentée  par  Monsieur  DECOMBLE
Georges, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime, à SOLARO, plage de Kamiesch, pour l’opération suivante :

mise en place d’une terrasse couverte  de 192 m², une terrasse couverte de 90 m², des jeux pour
enfants (30 m²), pour une occupation totale de 312 m² .

 ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

••  L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (Règlement n°852/2004
(CE) du 29 /04/04 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les
locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées)..
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEPT MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS (7621 €).

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.
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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 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Solaro sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00015

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS CAP SUD

EXPLOITATION, à Venzolasca, pour la saison

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                      du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à

la SAS CAP SUD EXPLOITATION sur la commune de VENZOLASCA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu la  délibération n°  15/235 AC de l’Assemblée de Corse  en  date  du 2  octobre 2015  portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 20 novembre 2021 de la SAS CAP SUD EXPLOITATION, représentée par
la  SAS  ATHENUS  CONSEILS,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public  maritime  à  VENZOLASCA,   pour  la  location  de  38  engins  de  plages  (15  paddles,  5
pédalos, 10 planches à voile) (92 m²), 1 engin à moteur immatriculé pour la sécurité (7,2 m²),
de matériel de plage (120 transats et 60 parasols) (360 m²), la mise en place d’une terrasse
couverte (317 m²) et d’une terrasse non couverte (287 m²), pour une occupation totale de
1063,20 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de VENZOLASCA en date du 11 janvier 2022;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS CAP SUD EXPLOITATION, représentée par la SAS ATHENUS CONSEILS,  est autorisée,  à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
VENZOLASCA, pour l’opération suivante :

location de 38 engins de plages (15 paddles, 5 pédalos, 10 planches à voile) (92 m²),  1 engin à
moteur immatriculé pour la sécurité (7,2 m²), de matériel de plage (120 transats et 60 parasols) (360
m²), la mise en place d’une terrasse couverte (317 m²) et d’une terrasse non couverte (287 m²), pour
une occupation totale de 1063,20 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

VINGT SIX MILLE CENT SEIZE EUROS EUROS (26116 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute Corse et le  maire de Venzolasca sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00014

Arrêté portant AOT du DPM à MARCHELLI David,

à Ogliastro, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                           du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

MARCHELLI David sur la commune d’OGLIASTRO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu la  délibération n°  15/235 AC de l’Assemblée de Corse  en  date  du 2  octobre 2015  portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 14 décembre 2021 de Monsieur MARCHELLI David, établissement « U
Snacku »  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
OGLIASTRO, plage d’Albo,  pour l’installation d’une structure à usage de restauration (22 m²) de
deux terrasses en bois non couvertes (110 m²) ainsi que la location de 5 engins de plage (3
kayaks et 2 paddles : 15 m²) pour une superficie totale de 147 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire d’Oglisastro en date du 14 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que  la  plage  d’Albo,  commune  d’OGLIASTRO,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé  du  PADDUC  valant  schéma  de  mise  en  valeur  de  la  mer,  comme  incluse  dans  un
ensemble  littoral  dont  la  vocation  est  « semi-urbaine »  et comme  « incluse »  dans  un  espace
remarquable caractéristique ;

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

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

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

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

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur  MARCHELLI  David,  gérant  de  l’établissement  « U  SNACKU »,  est  autorisé,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
OGLIASTRO, plage d’Albo, pour l’opération suivante :

Installation d’une structure à usage de restauration (22 m²) de deux terrasses en bois non couvertes
(110 m²)  ainsi  que  la  location  de  5  engins  de  plage  (3  kayaks  et  2  paddles :  15 m²)  pour  une
superficie totale de 147 m² .

 

ART  ICLE 2   : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le  1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le  15
SEPTEMBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er  JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.
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La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (4495 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse, le  directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire d’Ogliastro sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00002

Arrêté portant AOT du DPM à MORDICONI

Marielle, à Santa Maria di Lota, pour l'année 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

MORDICONI Marielle sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  11  octobre  2021  de  Madame  MORDICONI  Marielle,  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA,
E Piane, pour le maintien d’un mur de soutènement en pierres, un terre-plein et un escalier
d'accès à la mer occupant une superficie totale de terrain de 25 m²;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Santa Maria di Lota en date du 27 octobre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame MORDICONI Marielle est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper
la parcelle du domaine public maritime, à SANTA MARIA DI LOTA, E Piane, pour l’opération suivante :
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maintien  d’un  mur  de  soutènement  en  pierres,  un  terre-plein  et  un  escalier  d'accès  à  la  mer
occupant une superficie totale de terrain de 25 m².
 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien.Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. 

Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le  maire de Santa Maria di  Lota sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00003

Arrêté portant AOT du DPM à RAFFAELLI Pascal,

à Santa Maria di Lota, pour l'année 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                              du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

RAFFAELLI Pascal sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  10  novembre  2021  de  Monsieur  RAFFAELLI  Pascal,  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA,
pour le maintien d’une terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et d’un escalier d'accès de
2 m² contigus à une villa privée occupant une superficie totale de terrain de 12 m²;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Santa Maria di Lota en date du 24 novembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur RAFFAELLI Pascal est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime, à SANTA MARIA DI LOTA,  pour l’opération suivante :
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maintien d’une terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et d’un escalier d'accès de 2 m² contigus
à une villa privée, pour une superficie totale de 12 m².
 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  laLe  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE VINGT QUATRE EUROS (84 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. 

Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le  maire de Santa Maria di  Lota sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-19-00008

Arrêté portant AOT du DPM à STELLA

Dominique, à Morsiglia, pour l'année 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                        du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

STELLA Dominique sur la commune de MORSIGLIA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 30 août 2021 de Monsieur STELLA Dominique, sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour
une terrasse non couverte contiguë à une villa située sur terrain privé pour une occupation
totale de 30 m² ;

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 du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de Morsiglia ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur STELLA Dominique est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du domaine public  maritime de 30 m²,  à  MORSIGLIA,  Marine de Mute,  pour  l’opération
suivante :
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Terrasse non couverte contiguë à une villa située sur terrain privé pour une occupation totale de 30 m².
 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  laLe  pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX CENT DIX EUROS (210 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Morsiglia sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-05-19-00010

Arrêté portant AOT du DPM à la SASU PAESI

D'ISULA, à Taglio Isolaccio, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                             du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à 

la SASU PAESI D’ISULA  sur la commune de TAGLIO ISOLACCIO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu la  délibération n°  15/235 AC de l’Assemblée de Corse  en  date  du 2  octobre 2015  portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 22 novembre 2021 de la SASU PAESI D’ISULA, représentée par Madame
MATTEI  Angèle,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à TAGLIO ISOLACCIO, plage de la CNRO, pour  la location de 29 engins de plage (5
pédalos, 14 kayaks, 10 paddles : 46 m²), 1 engin à moteur non immatriculé pour la sécurité (2
m²), de matériel de plage (150 transats : 450 m²),  la mise en place d’un corps mort (10 m²),
d’une terrasse démontable non couverte (20 m²), de 2 tapis pour personne à mobilité réduite
(80 m²), d’un terrain de volley (98 m²), pour une occupation totale de 706 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis réputé  favorable de Madame le Maire de Taglio Isolaccio;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que  la  plage  de la  CNRO,  commune  de  TAGLIO ISOLACCIO,  est  identifiée  dans  le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble littoral dont la vocation est « naturelle fréquentée » ;

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

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

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

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

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SASU  PAESI  D’ISULA,  représentée  par  Madame  MATTEI  Angèle,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à TAGLIO
ISOLACCIO, plage de la CNRO, pour l’opération suivante :

location de 29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles : 46 m²), 1 engin à moteur non
immatriculé pour la sécurité (2 m²), de matériel de plage (112 transats : 450 m²),  la mise en place
d’un corps mort (10 m²), d’une terrasse démontable non couverte (20 m²), de 2 tapis pour personne
à mobilité réduite (80 m²), d’un terrain de volley (98 m²), pour une occupation totale de 706 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence  à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour  une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (16840 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 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,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse  et le maire de Taglio Isolaccio sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-20-00002

ARRETE UDAF Rembt participation 2022 pour

enregistrement
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Service Cohésion Sociale et Souten à l’Employabilité

BOP 304 :  Geston : 2022

ARRÊTE N ° 2B-2022-

portant atrribton d’bne sbiventon à l’assocraton « UDAF2B PJM », destnne ab remiobr-
sement de la partcrpaton db majebr ab fnancement db coût de sa mesbre
 
EJ N° :  

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la lor n°2000-321 db 12 avrrl 2000 relatve abx drorts des crtoyens dans lebrs relatons avec
les admrnrstratons ;

Vu la lor organrqbe n° 2001-692 db 1er août 2001 relatve abx lors de fnances ;

Vu la  lor de fnances n°2021-1900 db 30 dncemire 2021 ;

Vu le dncret n° 2005-54 db 27 janvrer 2005 relati ab contrôle fnancrer ab sern des admrnrs -
tratons de l’Éttat ;

Vu le dncret n°2009-1484 db 3 dncemire 2009 modrfn relati abx drrectons dnpartemen-
tales rntermrnrstnrrelles ; 

Vu le dncret n° 2010-146 db 16 invrrer 2010 modrfant le dncret n° 2004-374 db 29 avrrl 2004
relati abx pobvorrs des prniets, à l'organrsaton et à l'acton des servrces de l’Éttat dans les rn-
grons et dnpartements ;

Vu le dncret n°2012-1246 db 7 novemire 2012 relati à la geston ibdgntarre et comptaile
pbilrqbe ;

Vu  le dncret db 7 mar 2019 portant nomrnaton de M. Françors RAVIER,  en qbalrtn de Prniet
de la Habte-Corse ;

Vu le dncret 2020-1684 db 23 dncemire 2020 relati ab fnancement des mandatarres jbdr-
crarres à la protecton des majebrs ;

1 de 4

Directon Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 

et de la Protecton des Populatons

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-05-20-00002 - ARRETE

UDAF Rembt participation 2022 pour enregistrement - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 108



Vu la crrcblarre db 24 dncemire 2002 relatve abx sbiventons de l’Éttat abx assocratons ;

Vu l’arrêtn db 19 mars 2021 modrfant l’arrêtn db 26 jbrllet 2019 relati abx règles de la comp-
tairlrtn ibdgntarre de l’Éttat prrs en applrcaton de l’artcle 54 db dncret 2012-1246 db 7 no-
vemire modrfn relati à la geston ibdgntarre et comptaile pbilrqbe;

Vu l’arrêtn prniectoral N°2B-2021-03-30-00002 db 30 mars 2021 portant organrsaton de la
Drrecton Dnpartementale de l’Emplor, db Travarl, des Solrdarrtns et de la Protecton des Po-
pblatons (DDETSPP䋮 de la Habte-Corse ;

Vu l’arrêtn  db  Premrer  Mrnrstre  en  date  db  04  mars  2022  portant  nomrnaton  de  Mme
Marre-Françorse BALDACCI drrectrrce dnpartementale de l’emplor db travarl, des solrdarrtns et
de la protecton des popblatons de la Habte-Corse ; 

Vu l’arrêtn prniectoral n°2B-2022-04-13-00002 en date db 13 avrrl 2022 portant dnlngaton de
srgnatbre à Madame Marre-Françorse BALDACCI,  drrectrrce dnpartementale de l’emplor  db
travarl, des solrdarrtns et de la protecton des popblatons de la Habte-Corse (ordonnance-
ment secondarre䋮 ;

Vu l’arrêtn prniectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date db 21 avrrl 2022 portant dnlngaton de
srgnatbre à Madame Marre-Françorse BALDACCI,  drrectrrce dnpartementale de l’emplor  db
travarl, des solrdarrtns et de la protecton des popblatons de la Habte-Corse (actes admrnrs-
tratis䋮 ;

Vu les sbidnlngatons de crndrts db programme 304 «Inclbsron Socrale et Protecton des Per-
sonnes» ab ttre de l’annne 2022 ;

Vu la sbidnlngaton de crndrts exceptonnels concernant le remiobrsement des rndbs de par -
tcrpaton abx protngns ;

Considérant la demande de fnancement prnsentne par Monsrebr Mrchel STROPPIANA, Drrec-
tebr de l’UDAF 2B ;

Sur prnsentaton de l’ntat de irars « remiobrsement de la partcrpaton db majebr ab fnance-
ment db coût de sa mesbre » ;

Sur proposrton de la Drrectrrce dnpartementale de l’emplor, db travarl, des solrdarrtns et de la
protecton des popblatons de la Habte-Corse ; 

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Une sbiventon d’bn montant de  7 705 € (sept mille sept cent cinq euros)  est atrribne à
l’assocraton UDAF de Habte-Corse dont le srège socral est srtbn 4, cobrs prerangelr, 20 200
BASTIA et est reprnsentne par son Prnsrdent, Monsrebr Domrnrqbe GAMBINI,

N° SIRET : 311 077 861 00053
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ARTICLE 2 :

L’assocraton perçort cete sbiventon afn de remiobrser les protngns concernant les rndbs
de partcrpatons ab ttre des annnes 2018 et 2019.

A cet efet, l’assocraton a prnsentn bn taileab rncaprtblati pobr les annnes 2018 et 2019
mentonnant les rensergnements relatis pobr chaqbe protngn concernn (Nom, prnnom, an-
nne, dbrne de la partcrpaton, montant des ressobrces, montant à remiobrser䋮. Un ntat de
irars rncaprtblati a ntn ntailre.

ARTICLE 3 :

La sbiventon sera versne en totalrtn à la notfcaton.

Cete sbiventon iera l’oijet d’bn versement à l’assocraton « UDAF 2B»  sbr le compte de l’or-
ganrsme cr-dessobs rninrencn : 

L’ assocraton UDAF de Habte-Corse  PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS    

N°IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_4_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_0_|   |_6_|_3_|_0__6_|  
|_0_|_1_|_3_|_8_|   |_4_|_6_|_1_|_8_|   |_2_|_2_|_1_|  

BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_M_|_A_|_R_|     

Code Banqbe : 14 607 Code Gbrchet : 00063 N° db Compte : 06013846181

Cln RIB : 21 Domrcrlraton : BPPC BASTIA-CONCORDE

L’ordonnatebr de la dnpense est le Prniet de Habte-Corse.

Le comptaile assrgnatarre est le drrectebr rngronal des Frnances pbilrqbes de Corse.

ARTICLE 4 :

L’organrsme innnfcrarre crtn à l’artcle 1er s’engage :

            - à transmetre le irlan de cete opnraton, arnsr qbe tobs les jbstfcatis sbr l’btlrsaton
des ionds versns dans les srx mors sbrvant la clôtbre de l’exercrce 2022 ;

            - à iacrlrter à tobt moment le contrôle par l’admrnrstraton de la rnalrsaton de l’oijecti,
notamment par l’accès à tobte prèce jbstfcatve des dnpenses et de tobt abtre docbment 
dont la prodbcton serart jbgne btle ;

            - à reverser tobt ob parte des sommes allobnes, en cas de non rnalrsaton ob de rnalr-
saton partelle de l’oijecti, ob d’bne btlrsaton des ionds pobr des actons abtres qbe celles 
prnvbes dans le prnsent arrêtn.

ARTICLE 5 :

La dnpense correspondante mentonnne à l’artcle 1er est rmpbtne sbr les crndrts db pro-
gramme 304 «Inclbsron socrale et protecton des personnes».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre fnancier : 0304-D020-DD2B

Actvité : 030450161601
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Domaine fonctonnel : 0304-16-01

L’ordonnatebr de la dnpense est le Prniet de Habte-Corse.

Le comptaile assrgnatarre est la Drrecton rngronale des Frnances pbilrqbes de Corse.

ARTICLE 6 :

La drrectrrce dnpartementale de l’emplor, db travarl, des solrdarrtns et de la protecton des po-
pblatons de la Habte-Corse, la drrecton rngronale des fnances pbilrqbes et le drrectebr de 
l’assocraton UDAF de Habte-Corse sont chargns, chacbn en ce qbr le concerne, de l’exncbton 
db prnsent arrêtn. 

P/Le Prniet de la Habte-Corse

et par dnlngaton

la drrectrrce dnpartementale de l’emplor, 
db travarl, des solrdarrtns et de la protecton des 
popblatons

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marre-Françorse BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-04-27-
en date du 27 avril 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose bovine 
de l’exploitation de Monsieur FERRALI Patrice– N°EDE : 20 355 009

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’identification et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

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

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir  de  CASTRE  et les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le
Laboratoire des Pyrénées et des Landes, en date du 22/03/2022, pour les prélèvements provenant des
bovins identifiés :  FR2005290331 ;  FR2005290334 ;  FR2005267152 ;  FR2005306591 ;  FR2005211295
appartenant à Mme ALESSANDRINI Marie-Françoise, EDE  20 355 010;

Considérant  la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  de  la  prophylaxie  bovine  par  dosage  de
l’interféron gamma le  07/04/2022,  sur  les  bovins  identifiés  FR2005240689  ;  FR2005240693  ;
FR2005240694 ;  FR2005220968 ;  FR2005221015 ;  FR2005283491 ;  FR2005283493 ;  FR2005234011 ;
FR2005264862 ;  FR2005264870 ;  FR2005264874 ;  FR2005226513 ;  FR2005226520 ;  FR2005226521 ;
FR205318788 ; appartenant à MR  FERRALI Patrice  EDE : 20 355 009;

Considérant les liens épidémiologiques de type aval et  de  proximité  entre le  foyer  de tuberculose
bovine du cheptel bovin de Mme ALESSANDRINI Marie-Françoise - EDE 20 355 010 et l’exploitation de
Mr FERRALI Patrice - N°EDE 20 355 009, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDETSPP de la Haute-Corse le 25/04/2022 ;

Considérant le risque  élevé  de  transmission  de  la  tuberculose  bovine  entre  les  bovins  des  deux
cheptels ;

Sur  proposition de  la Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse
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ARRÊTE

ARTICLE 1ER : DÉCLARATION D’INFECTION

L’exploitation de Mr FERRALI Patrice - N°EDE : 20 355 009

sise à BARCHETTA RT 20 N4411  20 290 VOLPAJOLA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse et  de  la  Clinique  vétérinaire  De
FOLELLI.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. Visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. Interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

5. Interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

6. Abattage total , à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma , ou susceptible de présenter
un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;
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7. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie  visant à déterminer la source et les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté 

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage 

Les  bovins  devront  être transportés  vers  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  sans  rupture  de charge  et sous
couvert de laissez-passer sanitaires à demander à la Direction Départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Dans le cas de mort d’un animal, il doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de l’animal à la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Article 4 : Assainissement par abattage total

L’abattage de la totalité des bovins du troupeau enregistrés sous le numéro EDE : 20 355 009 doit être
réalisé avant le 30 mai 2022.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et vide sanitaire

Après abattage de tous les bovins de l’exploitation, un vide sanitaire (absence de tout animal) d’une
durée  minimale  de  5 mois  doit  être  réalisé  pour  l’ensemble  des  locaux  et  pâtures  des  deux
exploitations :  exploitation de  Mr  FERRALI  Patrice,  EDE  20 355 009  et  exploitation de  Mme
ALESSANDRINI Marie-Françoise ,EDE 20 355 010.

Il doit également être procédé, pour ces deux élevages, à un récurage et un nettoyage approfondis,
suivis d’une désinfection, des bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et du matériel d’élevage
(abreuvoirs,  bétaillères, mangeoires…) selon les modalités définies dans  l’article 26 de l’arrêté du 8
octobre 2021.

Article 6 : Levée du présent arrêté

Le  présent  arrêté  sera  abrogé  après  l’abattage  total  du  troupeau  l’achèvement  des  opérations  de
désinfection prévues à l’article 26 et la mises en place des mesures de biosécurité prévues à l’article 29
de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021. 

Article 7 : Délais et voies de recours

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

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
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Article 8 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la  Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
VOLPAJOLA, le vétérinaire sanitaire, la Clinique vétérinaire FOLELLI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr FERRALI Patrice et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental Adjoint de 
l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 CTAI : Gestion 2022

ARRETE DDETSPP2B/CSSE/N° 2B-2022-
en date  du                                                   portant attribution d'une subvention relative au transport 
sanitaire des personnes identifiées positive au test COVID ou cas contact vers un lieu d’hébergement        
sécurisé.

EJ N° :2103663329
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
 

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

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

Vu la loi de finances de l’année 2022 : loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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'Etat  dans  les  régions  et
départements ;

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

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

Vu  l’arrêté  en  date  du  22  mars  2021  du  Ministre  de  l’Intérieur  nommant  Mme Sylvie  GUENOT-
REBIERE, directrice départementale-adjointe de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ;

ADRESSE POSTALE : Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : ddcspp@haute-corse.gouv.fr
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant 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  2012-1246  du  7novembre
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-13-00002  en  date  du  13  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)  ;

Vu l’instruction  du  25  mai  2020  du  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  portant  sur  l’appui  à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu les factures produites N° 49361 et 49362 en date du 25 avril 2022, transmises par les ambulances
LUCCIANA;

Vu les délégations de crédits en date du 07 janvier et du 08 avril  2022 ;

Considérant la nécessité de procéder à des transports sanitaires ;

 

Sur proposition  de  la  directrice  départementale  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE 

Article 1 :  Les ambulances Lucciana ont procédé durant le mois d’avril à  2  transports sanitaires de
personnes identifiées positives au COVID vers et depuis le centre d’isolement de Biguglia ;

Article 2 : A ce titre, une subvention d’un montant de 201,47€ (deux cent un euros et quarante-sept  
centimes) est versée aux ambulances LUCCIANA sise Lieu Dit  Linari, 

20 290 LUCCIANA

N°SIRET : 434 700 613 00038

Article 3 : Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs. 

Article 4 : le compte à créditer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est le suivant :

Titulaire du compte : SARL Ambulances de LUCCIANA

2 de 3

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Cohésion Sociale -

2B-2022-05-20-00001 - Arrêté portant attribution d'une subvention relative au transport sanitaire des personnes identifiées positive au

test COVID ou cas contact vers un lieu d�hébergement            sécurisé.

 - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022

169



Code Banque : 14607 Code guichet : 00504 N° de compte : 06021897020 Clé : 03

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « 
inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse,

 

Article 5 : La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse et la Direction Régionale des Finances Publiques sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

  

Pour le Préfet et par délégation ;

ORIGINAL SIGNE PAR La Directrice Départementale

 de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations 

 Marie-Françoise BALDACCI
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Direction départementale des Territoires 
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Service eau-biodiversité-forêt
Unité eau

Arrêté N° 

plaçant le département de la Haute-Corse en « vigilance » sécheresse.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’environnement, et notamment son artcle L.211-3, relatf aux mesures de limitaton
provisoires des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu  le  Code  général  des  collectvités  territoriales  et  notamment les  artcles  L.2212-1,  L.2212-2  et
L.2215-1 ;

Vu le Code de la santé publique et notamment les artcles L.1321-1 à L.1321-10 ;

Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatf à la geston quanttatve de la ressource en eau et à la
geston des situatons de crise liées à la sécheresse ;

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

Vu le  décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général  de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°2B-2018-07-18-001 du 18 juillet 2018 portant mise en place de mesures
coordonnées  et  progressives  de  limitaton  des  usages  de  l’eau  en  cas  de  sécheresse  dans  le
département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégaton de
signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’instructon du 27 juillet 2021 relatve  à la geston des situatons de crise liées à la secheresse
hydrologique ;

Vu les conclusions de la réunion technique régionale relatve à l’état des ressources en eau réunie en
séance le 3 mai 2022.
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Considérant la situaton hydrique enregistrée dans le département ;

Considérant  la  situaton  d’étage  de  tous  les  cours  d’eau  de  Haute-Corse,  qui  présentent  une
sécheresse partculiirement marquée (étage correspondant à un temps de retour  de 5 et 10 ans) ;

Considérant l’aridité estvale précoce caractérisée par :

✔ des  indices  d’humidité  des  sols  avec  des  valeurs  de  30%  à  50 %  inférieures  aux  valeurs
attendues à cette date sur le littoral et inférieures de 20 % de la normale sur le relief. 

✔ des indices de sécheresse agricole « tris sec » sur la majeure parte de l’île et « modérément
sec » sur la plaine orientale ;

Considérant  la  situaton  hydrogéologique  de  certaines  nappes  alluviales  du  département  et
notamment celles  du Bevinco,  du  Golo,  le  Fium’Orbu,  la  Strutta et  de  Meria qui  présentent  des
niveaux bas à tris bas, proches des seuils décennaux secs ;

Considérant que les précipitatons de la saison de recharge présentent un défcit signifcatf de 17  %
par rapport à la normale ;

Considérant la température moyenne sur la saison de recharge est supérieure de 0,7°C par rapport à
la normale, avec un écart plus important sur le littoral (de 1 à 2,5°C) et négatf sur le relief (- 0,5°C) ;

Considérant les prévisions des tendances météorologiques saisonniires qui prévoient un été sec et
chaud.

Considérant  que malgré  le  bon état des  stocks  d’eau  dans les  réservoirs  de l’OEHC et d’EDF,  les
prévisions météorologiques estvales et les forts étages des cours d’eau observés sont susceptbles de
mettre à mal  ces  stocks au regard de la forte  demande estvale  en eau brute,  notamment pour
l’irrigaton des cultures.

Sur propositon de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires:

ARRÊTE
Artcle 1er : Objet

L’ensemble des communes du département est placé en vigilance sécheresse.

Le niveau de vigilance sécheresse, défni dans l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2018 susvisé, a
pour efet d’enclencher les processus :

• d’informaton et de sensibilisaton des professionnels, des élus et du grand public sur
une potentelle situaton de crise en cas de gaspillage de la ressource en eau ;

• de suivi renforcé des diférents indicateurs hydrologiques et hydroclimatques.

Artcle 2 : Mesures liées à la vigilance

Le niveau de vigilance n’induit pas de mesures de limitaton ou de réducton des usages de
l’eau. Ainsi, les mesures appliquées sont les suivantes :

• L’Office français de la biodiversité (OFB) réalise des relevés du réseau d’observaton natonal
des débits d’étage (réseau ONDE), à un rythme mensuel.

• Les services de l’État :
- informent  les  élus  et  les  gestonnaires  des  services  de  desserte  en  eau  potable  de

l’appariton de conditons hydrologiques et hydroclimatques susceptbles de déboucher sur
une situaton de crise pour la geston des services de desserte en eau potable ;
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- informent, en tant que de besoin et selon le contexte local de disponibilité de la ressource
en  eau,  les  usagers  prioritaires  des  services  de  desserte  en  eau  potable  du  risque
d’interrupton  de  ce  service,  notamment  les  établissements  de  santé,  établissements
accueillant des enfants, personnes fragiles, âgées, enceintes, dialysées, handicapées et les
entreprises agro-alimentaires dont le process utlise de l’eau issue du service d’eau potable ;

• Les maires et les services de desserte en eau potable informent et sensibilisent la populaton
sur les risques de défcit de la ressource et sur la nécessité de réduire les consommatons
d’eau ;

• L’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), en lien avec la Chambre départementale
d’agriculture  de  Haute-Corse  et  l’Office du  développement  agricole  et  rural  de  la  Corse
(ODARC), informent et sensibilisent les abonnés du service de desserte en eau brute afn
d’optmiser l’usage de ces eaux pour l’irrigaton en foncton de la réserve en eau utle du sol.
A cet efet, des messages de la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse et de l’OEHC sont
publiés sur leurs sites internet.

Artcle 3 : Durée d’applicaton

Les  prescriptons  du  présent  arrêté  préfectoral  sont  applicables  dis  sa  publicaton  et  jusqu’au
prochain comité de ressource en eau prévu en juin prohain.

En  foncton  de  l’évoluton  de  la  situaton  hydrologique  des  cours  d’eau  et  des  nappes
souterraines,  du  taux  de  remplissage  des  retenues  et  barrages  ainsi  que  des  prévisions
météorologiques  saisonniires  les  prescriptons  du  présent  arrêté  pourront  être  renforcées  ou
assouplies par un nouvel arrêté préfectoral.

Artcle 4 : Diffusion et afchage

En vue de l’informaton des ters, le présent arrêté est affiché dans chaque mairie du département.
L’arrêté est inséré, par les soins du Préfet de Haute-Corse, dans des journaux locaux difusés dans le
département. 

Artcle 5 : Exécuton

Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements
de Corte et Calvi, les maires des communes de Haute-Corse, le commandant du groupement de la
gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur
départemental des territoires , la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la protecton des populatons, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse, le directeur du service d’incendie et de secours, la directrice générale de l’agence
régionale de la santé de Corse, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté qui est inséré au recueil
des actes administratfs de la Préfecture.

                                                                                                    Fait à Basta, le 20 mai 2022

                                                                                                    Le Préfet

Original signé par François RAVIER
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l/environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 2 mai 2022
Portant mise à jour des prescriptions applicables à l'exploitation d'une unité de
fabrication et de stockage de produits explosifs exploité par la société CORSE

EXPANSIF (DPLC) sur la commune de Morosaglia

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R.181-45 et R.181-46 ;

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

le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, M. François
RAVIER ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

Vu l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de ['environnement
soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié relatif à la prévention des accidents
majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er
du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 août 2007 modifié le 14 février 2014 autorisant la société
CORSE EXPANSIF, à exploiter une unité de fabrication et de stockage de produits
explosifs à Morosaglia

l'étude de danger référencée : 19120932/ASS/CORSE EXPANSIF/NOTICE REEXAMEN
Vu QUINQ EDD du 23 mars 2021, indice B, transmise à l'inspection des installations

classées le 21 juillet 2021;

le rapport du 17/01/2022, de la Direction Régionale de l'Environnement, de
Vu l'Aménagement et du Logement, service en charge de ['inspection des installations

classées ;

Vu le projet d'arrêté, porté le 21 février 2022, à la connaissance de l'exploitant ;
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VU l'absence de réponse de ['exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission
du rapport et du projet d'arreté susvisés ;

CONSIDÉRANT que la notice de réexamen de l'étude de dangers du 21 juillet 2021 justifie :
- le caractère approprié des MMR
- la non-remise en cause de l'étude de dangers précédente
- le maintien de la compatibilité du site dans son environnement

CONSIDÉRANT que la vérification de la notice de réexamen de l'étude de dangers de la
société CORSE EXPANSIF permet de conclure au maintien des conditions de maîtrise des
risques pour l'exploitation de son site de Morosaglia ;

CONSIDÉRANT qu'au vu de revolution de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement, il est nécessaire d'actualiser la liste des installations
concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

CONSIDÉRANT que la mise à jour de cette liste des installations concernées par une
rubrique de la nomenclature des installations classées doit intervenir par le biais d'un arrêté
pris sur le fondement de l'article R.181-45 du code de l'environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 - Classement des activités

Le tableau de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral n°2007-214-l du 2 août 2007 modifié par
l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2014-045-0005 du 14 février 2014, est remplacé par le
tableau suivant :

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Critère de
classement

Nature de
l'installation

Volume autorisé

4210.1.a Produits explosifs (fabrication,
chargement, encartouchage,
conditionnement de, études et
recherches, essais, montage,
assemblage, mise en liaison
électrique ou pyrotechnique de, ou
travail mécanique sur) à l'exclusion
de la fabrication industrielle par
transformation chimique ou
biologique.

La quantité totale
de matière active

susceptible d'etre
présente dans
l'installation étant
supérieure ou
égale à 100 kg

Ateliers de
Fabrication du
nitrate-fioul Quantité

autorisée
kg

1000

AUTORISATION
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14220.1 Poudres, explosifs et autres produits
explosifs (stockage de), à l'exclusion
des produits explosifs présents dans
les espaces de vente des
établissements recevant du public

La quantité
équivalente
totale de matière
active susceptible
d'etre présente
dans l'installation
étant

Supérieure ou
égale à 500 kg

Stockage
d'explosifs

Quantité
équivalente
autorisée =

20,050
tonnes

Quantité totale
de matière active

20,050 tonnes

Cellule de
stockage des
explosifs Q= 20
tonnes - Produits
deDRl.l

Q équivalente =
20 tonnes

Cellule de
stockage des
détonateurs Q=
50 kg - Produits
de DR1.1 et/ou
1.4 Q équivalente
= 50 kg

AUTORISATION

SEVESO SEUIL
l HAUT

12793.3.b Installation de collecte, transit,
regroupement, tri ou autre
traitement de déchets de produits
explosifs (hors des lieux de
découverte).
3. Autre installation de traitement de
déchets de produits explosifs

Installation de
brûlage

Brûlage de
déchets de
produits
explosifs

Quantité
maximale
autorisée sur
l'installation :25
kg
AUTORISATION

Article 2 - Mise à jour de l'étude de dangers

L'article 1.6.2 de l'arrêté préfectoral n°2007-214-l du 2 août 2007 modifié par l'arrêté préfectoral
complémentaire n° 2014-045-0005 du 14 février 2014, est complété par la mention suivante :
« Conformément aux dispositions de l'article R.515-98 du code de l'environnement la révision de
l'étude de dangers interviendra avant le 21 juillet 2026 ».

Article 3 - Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) dans les délais prévus à
l'article R.421.1 du code de justice administrative, à savoir un délai de 2 mois suivant la date de
notification ou de publication du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Telerecours citoyen » accessible par le
site www.telerecours.fr
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Article 4 - Notification-Publication

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de MOROSAGLIA et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de MOROSAGLIA pendant une durée minimum
d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée
minimale de deux mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect
industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article 5 - Execution

du secret de la défense nationale, du secret

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse, le maire de MOROSAGLIA sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse et sera notifié à la société CORSE EXPANSIF.

Copie du présent arrêté sera adressée :
- Au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse (SRNT)
- Au maire de MOROSAGLIA
- Au service d'incendie et desecours.

Le préfet/
/

/\ \

rr^Coa RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BJA

2B-2022-05-25-00001

arrêté portant agrément du Docteur GUERRINI

Serena en vue d'examiner dans son cabinet les

candidats au permis de conduire et certains

conducteurs

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BJA - 2B-2022-05-25-00001 - arrêté portant agrément du Docteur GUERRINI Serena en vue

d'examiner dans son cabinet les candidats au permis de conduire et certains conducteurs - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 180



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BJA - 2B-2022-05-25-00001 - arrêté portant agrément du Docteur GUERRINI Serena en vue

d'examiner dans son cabinet les candidats au permis de conduire et certains conducteurs - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 181



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BJA - 2B-2022-05-25-00001 - arrêté portant agrément du Docteur GUERRINI Serena en vue

d'examiner dans son cabinet les candidats au permis de conduire et certains conducteurs - 2B-2022-05-010 - 25/05/2022 182



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BJA

2B-2022-05-20-00003

Arrêté portant modification de l'arrêté

2B-2020-12-14-003 du 14 décembre 2020, portant

constitution de la liste des personnes habilitées à

participer au jury chargé de la délivrance des

diplômes nationaux du secteur funéraire
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BJA

2B-2022-05-25-00002

arrêté portant renouvellement des commissions

médicales départementales chargées

d'apprécier l'aptitude physique des candidats au

permis de conduire et des conducteurs
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BJA

2B-2022-05-20-00007

Arrêté portant suspension de l'habilitation dans

le domaine funéraire de la SARL POMPES

FUNEBRES U PONTE LECCIA sise, à MOROSAGLIA

(20218), Immeuble Tafanelli, gérée par Monsieur

Edouard Sauveur SCALISE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BJA

2B-2022-05-17-00008

Arrêté portant suspension de l�habilitation dans
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

Bureau Juridique et de l'Accueil 

2B-2022-05-16-00005

Arrêté portant habilitation de la Société par

actions simplifiée QUALIMMO pour établir le

certificat de conformité mentionné au premier

alinéa de l�article L. 752-23 du code de

commerce
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