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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 GUELFI Vanessa sur la commune de SISCO

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  16  février  2022  de  Madame  GUELFI  Vanessa,  établissement  A
CASAIOLA, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
SISCO, pour la mise en place d’une terrasse couverte, pour une occupation totale de 18 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 Sisco en date du 25 février 2022 ;

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 GUELFI Vanessa, établissement A CASAIOLA, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SISCO, pour l’opération suivante :

mise en place d’une terrasse couverte,  pour une occupation totale de 18 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 30 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)..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS (10147 €).

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.
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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 Sisco 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 YVES DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-25-00006

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS LE RENDEZ

VOUS DE L'ETE, à Pietracorbara, 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 LE RENDEZ VOUS DE L’ETE sur la commune de PIETRACORBARA

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 de la SAS LE RENDEZ VOUS DE L’ETE, représentée par Madame GALLETTI Evelyne,
sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
PIETRACORBARA, plage d’Ampuglia,  pour  la  mise en place d’une terrasse commerciale  non
couverte, pour une occupation totale de 300  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 Pietracorbara en date du 21 avril 2022 ;

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 SAS LE RENDEZ VOUS DE L’ETE, représentée par Madame GALLETTI Evelyne, est autorisée, à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
PIETRACORBARA, plage d’Ampuglia, pour l’opération suivante :
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mise en place d’une terrasse commerciale non couverte, pour une occupation totale de 300  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 30 SEPTEMBRE.

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.
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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

NEUF MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS (9162 €).

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 Pietracorbara 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 YVES DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00014

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL CLOR sur la

commune de CALVI pour la saison estivale 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 CLOR sur la commune de CALVI

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  décembre  2021  de  la  SARL  CLOR,  établissement  LA  LICORNE,
représentée  par  Monsieur  ORSINI  Jean  Roch,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CALVI, plage de Calvi,  pour l’installation  d’un
établissement de plage comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos, terrasse couverte ou
non et circulation), une partie bar lounge sur sable de 60 m², ainsi que la location de matériel
de plage pour 290 m² (80 transats et 40 parasols) pour une occupation totale de 650 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 Calvi en date du 18 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 CLOR, Établissement LA LICORNE, représentée par Monsieur ORSINI Jean-Roch, est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à
CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation), une partie bar lounge sur sable de 60 m², ainsi que la location de
matériel de plage pour 290 m² (80 transats et 40 parasols) pour une occupation totale de 650 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT DEUX EUROS (35 502 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00015

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL CSJL sur la

commune de CALVI pour la saison estivale 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 CSJL sur la commune de CALVI

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 janvier 2022 de la SARL CSJL, établissement « IN CASA », représentée
par Madame SIMEONI Pierra, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public  maritime  à  CALVI,  plage  de  Calvi,  pour  l’installation  d’un  établissement  de  plage
comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi
que  la  location  de  matériel  de  plage  pour  350 m²  (86  transats  et  43  parasols)  pour  une
occupation totale de 650 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 Calvi en date du 18 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 CSJL, Établissement « IN CASA », représentée par Madame SIMEONI Pierra, est  autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 350 m² (86 transats et
43 parasols) pour une occupation totale de 650 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS (53 281 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00021

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LA VILLA PLAGE

sur la commune de CALVI pour la saison estivale

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 LA VILLA PLAGE sur la commune de CALVI

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  décembre  2021  de  la  SARL  LA  VILLA  PLAGE,  représentée  par
Monsieur  PINELLI  Antoine,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public  maritime  à  CALVI,  plage  de  Calvi,  pour l’installation  d’un  établissement  de  plage
comprenant un restaurant de 344,25 m² (bâti clos,  terrasse couverte ou non et circulation)
ainsi que la location de matériel de plage pour 300 m² (60 transats et 30 parasols) pour une
occupation totale de 644,25 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 Calvi en date du 18 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  LA  VILLA  PLAGE,  représentée  par  Monsieur  PINELLI  Antoine, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 344 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 300 m² (60 transats et
30 parasols) pour une occupation totale de 644 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS (29 952 €).

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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00011

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LE BELGODERE sur

la commune de CALVI pour la saison estivale

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 LE BELGODERE sur la commune de CALVI

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 4 février 2022 de la SARL LE BELGODERE, représentée par Monsieur
MASSIMI Dominique,  sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement le  domaine public
maritime à CALVI, plage de Calvi,  pour  l’installation d’un établissement de plage comprenant
un restaurant de 330 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location
de matériel de plage pour 270 m² (70 transats et 35 parasols) pour une occupation totale de
600 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 Calvi en date du 8 mars 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  LE  BELGODERE,  représentée  par  Monsieur  MASSIMI  Dominique, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 330 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 270 m² (70 transats et
35 parasols) pour une occupation totale de 600 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (27 854 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00009

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LE BLOCKOS à

CALVI pour la saison estivale 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 LE BLOCKOS sur la commune de CALVI

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  2  février  2022  de la  SARL LE  BLOCKOS,  représentée par  Madame
VIETTO  Évelyne,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à CALVI, plage de Calvi, pour  l’installation d’un établissement de plage comprenant
un restaurant de 285 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location
de matériel de plage pour 360 m² (84 transats et 42 parasols) pour une occupation totale de
645 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 Calvi en date du 18 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 LE BLOKOS, représentée par Madame VIETTO Évelyne, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour
l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 285 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 360 m² (84 transats et
42 parasols) pour une occupation totale de 645 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (23 360 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00012

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LE BOUT DU

MONDE sur la commune de CALVI pour la saison

estivale 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 LE BOUT DU MONDE sur la commune de CALVI

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  2  février  2022 de  la  SARL LE  BOUT DU MONDE,  représentée par
Monsieur LUCIANI Théo, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à CALVI, plage de Calvi, pour  l’installation d’un établissement de plage comprenant
un restaurant de 245 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location
de matériel de plage pour 250 m² (80 transats et 40 parasols) pour une occupation totale de
495 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 Calvi en date du 18 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 LE BOUT DU MONDE, représentée par Monsieur LUCIANI Théodore, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de CALVI, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 245 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 250 m² (80 transats et
40 parasols) pour une occupation totale de 495 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS (27 277 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00010

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL MARCO PLAGE à

CALVI pour la saison estivale 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 MARCO PLAGE sur la commune de CALVI

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 2 février 2022 de la SARL MARCO PLAGE, représentée par Monsieur
LEVY Serge, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
CALVI, plage de Calvi, pour l’installation d’un  établissement  de  plage  comprenant  un
restaurant de 232 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location de
matériel  de plage pour 380 m² (90 transats et 45 parasols)  pour une occupation totale de
612 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 Calvi en date du 18 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 MARCO PLAGE, représentée par Monsieur LEVY Serge, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour
l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 232 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 380 m² (90 transats et
45 parasols) pour une occupation totale de 612 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT ET UN MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS (21 336 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00013

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL SIGNORIA MARE

sur la commune de CALVI pour la saison estivale

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 SIGNORIA MARE sur la commune de CALVI

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 janvier 2022 de la SARL SIGNORIA MARE, représentée par Monsieur
RICCO Serge, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à 
CALVI, plage de Calvi, pour l’installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant
de 138 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel
de plage pour 140 m² (20 transats –  parasols inclus) pour une occupation totale de 278 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 Calvi en date du 18 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 SIGNORIA MARE, Établissement « O SERGE », représentée par Monsieur RICCO Serge, est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 138 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 140 m² (20 transats –
parasols inclus) pour une occupation totale de 278 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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 NEUF CENT SEIZE EUROS (13 916 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00017

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL SUN BEACH sur la

commune de CALVI pour la saison estivale 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 SUN BEACH sur la commune de CALVI

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 31 décembre 2021 de la SARL SUN BEACH, représentée par Monsieur
BUTTAFOGHI Antoine et Madame BUTTAFOGHI Dominique, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CALVI, plage de Calvi, pour l’installation  d’un
établissement de plage comprenant un restaurant de 225 m² (bâti clos, terrasse couverte ou
non et circulation) la mise en place d’un salon de plage sur sable (65 m²) d’un cheminement
(44 m²) ainsi que la location de matériel de plage pour 320 m² (90 transats et 45 parasols) pour
une occupation totale de 654 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 Calvi en date du 18 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  SUN  BEACH,  représentée  par  Monsieur  BUTTAFOGHI  Antoine  et  Madame  BUTTAFOGHI
Dominique, est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du
domaine public maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant  de 225 m² (bâti clos,  terrasse
couverte  ou  non  et  circulation)  la  mise  en  place  d’un  salon  de  plage  sur  sable  (65 m²)  d’un
cheminement  (44 m²)  ainsi  que  la  location  de  matériel  de  plage  pour  320 m²  (90  transats  et
45 parasols) pour une occupation totale de 654 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT CINQ MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS (25 132 €).

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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00018

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL U CORNU MARINU

sur la commune de CALVI pour la saison estivale

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 U CORNU MARINU sur la commune de CALVI

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 29 décembre 2021 de la SARL U CORNU MARINU, représentée par
Monsieur  ORSINI  Pierre  François,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public  maritime à CALVI,  plage de Calvi,  pour l’installation d’un  établissement de
plage comprenant un restaurant de 213 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation)
ainsi que la location de matériel de plage pour 387 m² (80 transats et 40 parasols) pour une
occupation totale de 600 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 Calvi en date du 18 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 U CORNU MARINU, représentée par Monsieur ORSINI Pierre-François, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 213 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 387 m² (80 transats et
40 parasols) pour une occupation totale de 600 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

DIX NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS (19 251 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00016

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL VENICE BEACH sur

la commune de CALVI pour la saison estivale

2022

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-17-00016 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SARL VENICE BEACH sur la commune de CALVI pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-06-001 - 01/06/2022 100



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 VENICE BEACH sur la commune de CALVI

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  VENICE  BEACH,  établissement
U RICANTU, représentée par Monsieur BRONCONI Patrick, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CALVI, plage de Calvi, pour l’installation d’un
établissement de plage comprenant un restaurant de 320 m² (bâti clos, terrasse couverte ou
non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 330 m² (82 transats et 41
parasols) pour une occupation totale de 650 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 Calvi en date du 18 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 VENICE BEACH, Établissement U RICANTU, représentée par Monsieur BRONCONI Patrick, est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public
maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 320 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 330 m² (82 transats et
41 parasols) pour une occupation totale de 650 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (35 396 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00022

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARLPAPAGAYO sur la

commune de CALVI pour la saison estivale 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 PAPAGAYO sur la commune de CALVI

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 décembre 2021 de la SARL PAPAGAYO, Établissement L’OCTOPUSSY,
représentée  par  Monsieur  TEJEDOR  Anthony,  sollicitant  l’autorisation  d’occuper
temporairement le domaine public maritime à CALVI, plage de Calvi, pour l’installation d’un
établissement de plage comprenant un restaurant de 285 m² (bâti clos, terrasse couverte ou
non et circulation) et la location de matériel de plage (91 transats et 45 parasols) sur 365  m²,
pour une occupation totale de 650 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 Calvi en date du 18 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 PAPAGAYO,  Établissement L’OCTOPUSSY,  représentée par  Monsieur  TEJEDOR Anthony, est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 285 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) et la location de matériel de plage (91 transats et 45 parasols) sur
365 m², pour une occupation totale de 650 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

QUARANTE CINQ MILLE CENT VINGT DEUX EUROS (45 122 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00020

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la Société d'exploitation

de la plage de Calvi 14 sur la commune de CALVI

pour la saison estivale 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 SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14 sur la commune de CALVI

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 4 janvier 2022 de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI
14, Établissement MAYAKOBA BEACH, représentée par Monsieur MALLET Dominique, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, plage de Calvi,
pour l’installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 235 m² (bâti clos,
terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 172  m²
(48 transats et 24 parasols) pour une occupation totale de 407 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 Calvi en date du 18 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  SOCIETE  D’EXPLOITATION  DE  LA  PLAGE  DE  CALVI  14,  Établissement  MAYAKOBA  BEACH,
représentée  par  Monsieur  MALLET  Dominique, est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI, plage de CALVI, pour l’opération
suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 235 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 172 m² (48 transats et
24 parasols) pour une occupation totale de 407 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 présentL’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.
•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public

maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (17 465 €).

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
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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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-17-00019

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à Madame ALBERTINI

épouse BUTERI Marie-Laure sur la commune de

CALVI pour la saison estivale 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 Madame ALBERTINI épouse BUTERI Marie-Laure sur la commune de CALVI

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 23 décembre 2021 de Madame ALBERTINI épouse BUTERI Marie-Laure,
établissement U PINU, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à CALVI, plage de Calvi, pour l’installation d’un établissement de plage comprenant
un restaurant de 325 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi que la location
de matériel de plage pour 325 m² (82 transats et 41 parasols) pour une occupation totale de
650 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 Calvi en date du 18 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 -

Madame  ALBERTINI  épouse  BUTERI  Marie-Laure,  gérante  de  l’établissement  « U  PINU » , est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à CALVI, plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 325 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 325 m² (82 transats et
41 parasols) pour une occupation totale de 650 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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.
•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public

maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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 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

VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS (29 493 €).

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 Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-17-00019 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à

Madame ALBERTINI épouse BUTERI Marie-Laure sur la commune de CALVI pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-06-001 - 01/06/2022 119



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-25-00008

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à Monsieur ACQUAVIVA

Roch sur la commune de L'ILE ROUSSE pour la

saison estivale 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 Monsieur ACQUAVIVA Roch sur la commune de L’ILE ROUSSE

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 25 mars 2022 de Monsieur ACQUAVIVA Roch, sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à L’ILE ROUSSE, promenade Marinella,
pour la  location de 10 engins de plage (5 paddles et 5 kayaks) pour une superficie totale de
25 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 L’Ile Rousse ;

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 -

Monsieur ACQUAVIVA Roch, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  L’ILE  ROUSSE,  promenade  Marinella,  pour  l’opération
suivante :

Location de 10 engins de plage (5 paddles et 5 kayaks) pour une superficie totale de 25 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  1er juin et  ne  saurait  en  aucun  cas  dépasser  le
3 septembre 2022.
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.

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  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.

•• LeLe pétitionnaire veillera au strict respect du plan de balisage de la commune. pétitionnaire veillera au strict respect du plan de balisage de la commune.

•• Le taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne seraLe taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne sera
permise.permise.
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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 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 EUROS (150 €).

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 la maire de L’Ile Rousse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par le Secrétaire général

Yves DAREAU
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-30-00001

Arrêté composition commission enfants du

spectacle Mai 2022
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Pôle emploi – cohésion sociale - travail
Service public de l’insertin ee de l’emplii
Bureau  de la cihésiin siciale ee siuten   l’empliyabilieé

Dissier suivi par : Magalie HERVOUET
Tél : 04.95.58.51.10
mel : magalie.herviuee@hauee-cirse.giuv.fr

Arrêté N° 2B-2022-
portant compositon de la commission consultatve 

relatve au travail des enfants dans le milieu du spectacle

Le préfee de la Hauee-Cirse
Chevalier de l’Ordre Natinal du Mériee,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Cide du eravail ee nieammene les artcles RR114-1   RR114-3R ; 

Vu  le décree du R mai 1019 nimmane Minsieur Françiis RAVIER, Préfee de la Hauee-Cirse ;

Vu l’arrêeé  du  Premier  Minisere  en  daee  du  04  mars  1011  pireane  niminatin  de  Mme
Marie-Françiise BALDACCI direcerice dépareemeneale de l’emplii du eravail, des silidarieés ee de la
prieectin des pipulatins de la Hauee-Cirse ; 

Vu l’arrêeé  préfeceiral  n°1B-1011-04-13-00001  en  daee  du  13  avril  1011  pireane  délégatin  de
signaeure   Madame Marie-Françiise BALDACCI, Direcerice dépareemeneale de l’emplii du eravail, des
silidarieés ee de la prieectin des pipulatins de la Hauee-Cirse (irdinnancemene secindaire) ;

Vu l’arrêeé  préfeceiral  n°1B-1011-04-11-00001  en  daee  du  11  avril  1011  pireane  délégatin  de
signaeure   Madame Marie-Françiise BALDACCI, Direcerice dépareemeneale de l’emplii du eravail, des
silidarieés ee de la prieectin des pipulatins de la Hauee-Cirse (acees adminiseratfs) ;

Vu la désignatin par Minsieur le Premier Présidene de la Ciur d’Appel de Basta, de Madame Claire
CHAVIGNIER juge des enfanes au eribunal de grande inseance de Basta, piur assurer la présidence de
la cimmissiin cinsuleatve relatve au eravail des enfanes dans le milieu du speceacle ;

Sur pripisitin de Madame la direcerice dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des silidarieés ee de
la prieectin des pipulatins de la Hauee-Cirse;
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Directon départementale
 de l'emploi, du travail, de la solidarité

et de la protecton des populatons
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ARRÊTE

Artcle 1 – La cimmissiin cinsuleatve relatve au eravail des enfanes dans le milieu du speceacle ese
ainsi cimpisée : 

-  Madame Claire CHAVIGNIER, magiseraee, chargée des finctins de juge des enfanes, présidenee ;

- La directin dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des silidarieés ee de la prieectin des pipula-
tins iu sin représeneane ;

- Le respinsable de l’unieé de cinerôle de la directin dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des sili-
darieés ee de la prieectin des pipulatins iu sin représeneane;

- La directin académique des services de l’éducatin natinale agissane sur délégatin du receeur
d’académie iu sin représeneane ;

- La directin régiinale des afaires culeurelles iu sin représeneane ;

- Un médecin inspeceeur de la saneé .

Artcle 2 –  La cimmissiin ne peue délibérer valablemene que lirsqu’elle réunie au miins 3 de ses
membres dine la persinne chargée d’assurer la présidence.

Artcle 3 – La cimmissiin rend sin avis   la majirieé des membres présenes. En cas de pareage égal
des viix, celle du présidene ese prépindéranee.

Artcle 4 – La cimmissiin peue, en eiuee circinseance, eneendre l’enfane ee ses représeneanes légaux,
séparémene iu nin, sur leur demande iu   celle de l’un de ses membres.

Artcle 5 - Le secréeariae de la cimmissiin, assuré par la directin dépareemeneale de l’emplii, du era-
vail, des silidarieés ee de la prieectin des pipulatins ese chargé nieammene, de la cinservatin des
dissiers de chaque enfane.

Artcle 6 – Le secréeaire général de la Préfeceure ee la direcerice dépareemeneale de l’emplii, du era-
vail, des silidarieés ee de la prieectin des pipulatins sine chargés, chacun en ce qui le cincerne, de
l’exécutin du présene arrêeé qui sera publié au recueil des acees adminiseratfs.

Piur le Préfee ee par délégatin,
La  direcerice  dépareemeneale  de  l’emplii,  du  eravail,
des silidarieés ee de la prieectin des pipulatins,

ORIGINAL SIGNE PAR Marie-Françiise BALDACCI
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-25-00004

Arrêté portant subdélégation de signature

(ordonnancement secondaire)
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-04-22-00004

portant déclaration d�infection de tuberculose

bovine de l�exploitation de 

Mme GARSI-MARTELLI Andréa 

EDE n° 20 223 014
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-04-22-
en date du 22 avril 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de 
Mme GARSI-MARTELLI Andréa  EDE n° 20 223 014

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 ;

 Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-02-25-00007 en date du  07 février 2022 portant  sous la mise
sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine  de Mme GARSI-
MARTELLI Andréa – N°EDE ; 20 223 014

 sise à : 20 218 PIETRALBA

Considérant la  constatation de lésions  évocatrices de tuberculose sur  la carcasse du bovin identifié
FR2005123945, appartenant à Mme GARSI-MARTELLI Andréa  EDE : 20 223 014 et abattu suite à des
résultats positifs au test du dosage de l’interféron gamma réalisé lors de la prophylaxie du 22/02/2022;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  et  histologie  réalisés  par  le
Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  GARD,  référencés  N°220303000861 ;  22031002293601  en
date du 18/03/2022, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005123945 appartenant à
Mme GARSI-MARTELLI Andréa, EDE 20 223 014 ;

Considérant la gestion par lot des bovins de Mme GARSI-MARTELLI Andréa (voir annexe) ;

Considérant  les résultats de l’enquête épidémiologique démontrant l’appartenance du bovin identifié
FR2005123945 au lot N° 1, ainsi que l’absence de contact avec les bovins des autres lots ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le lot n°1 de l’exploitation de Mme GARSI-MARTELLI Andréa - N°EDE : 20 223 014
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sise à 2018 PIETRALBA

est déclarée infecté de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée pour ce lot.

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  du Dr
MEMMI Marc.

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. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

5. 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 ;

6. 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 ;

7. Abattage sélectif , 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 à la sérologie tuberculose, ou
susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. 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 ;
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10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire(des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

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

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés 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.

Lorsque  l’animal  est  dirigé  vers  un  établissement d’équarrissage  ou  d’abattage,  l’original  du  laissez-
passer  est  remis,  dès l’introduction de l’animal  et  contre récépissé,  à l’exploitant  de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’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 l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de Mme  GARSI-
MARTELLI Andréa ,EDE :20 223 014.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’une police sanitaire en interferon gamma sur tous les bovins
de l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
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- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
-  au  moins  un  animal  présentant  un  résultat  positif  au  test  de  l’interféron,  associé  à  une
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.

Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une  indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par la Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations ;
- animal  vendu selon le  mode dit  « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Conformément  à  l’article  L228-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  non application de  ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural et de la pêche maritime est passible
d’une condamnation à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N°SPAV/2B-2022-02-25-00007 en date
du 07 février 2022 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abattage total du lot N°1 suspect d’être infecté .
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Article 10 : 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.

Article 11 : 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
PIETRALBA, le vétérinaire sanitaire le Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme GARSI-MARTELLI Andréa et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-13-00002

portant déclaration d�infection de tuberculose

bovine de l�exploitation de 

Mr SANTONI Philippe  EDE n° 20 083 007
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-05-13-
en date du 13 mai 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de 
Mr SANTONI Philippe  EDE n° 20 083 007

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 ;

 Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-17-00002 en date du 17 janvier 2022 portant  sous la mise
sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine  de Mr SANTONI
Philippe – N°EDE ; 20 083 007 

Sise à : 20 236 CASTIRLA

Considérant la  constatation de lésions  évocatrices de tuberculose sur  la carcasse du bovin identifié
FR2005296532, appartenant à Mr SANTONI Philippe EDE :  20 083 007 et abattu suite à des résultats
positifs au test du dosage de l’interféron gamma réalisé lors de la prophylaxie du 13/01/2022 ;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  et  histologie  réalisés  par  le
Laboratoire Départemental d’Analyses du GARD, référencés N°22022501835801 ;  22040537901 en date
du 12/05/2022, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005296532  appartenant à Mr
SANTONI Philippe, EDE 20 083 007 ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

L’exploitation de Mr SANTONI Philippe - N°EDE : 20 083 007

sise à Lieu-dit U Ponte di Castirla , 20 236 CASTIRLA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.
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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 l’ORTA.

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. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

5. 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 ;

6. 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 ;

7. Abattage sélectif , 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 à la sérologie tuberculose, ou
susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. 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 ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire(des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.
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Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés 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.

Lorsque  l’animal  est  dirigé  vers  un  établissement d’équarrissage  ou  d’abattage,  l’original  du  laissez-
passer  est  remis,  dès l’introduction de l’animal  et  contre récépissé,  à l’exploitant  de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’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 l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de Mr SANTONI
Philippe  - EDE :20 083 007.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’une police sanitaire en interféron gamma sur tous les bovins
de l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
-  au  moins  un  animal  présentant  un  résultat  positif  au  test  de  l’interféron,  associé  à  une
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une  indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par la Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations ;
- animal  vendu selon le  mode dit  « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Conformément  à  l’article  L228-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  non application de  ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural et de la pêche maritime est passible
d’une condamnation à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N°SPAV/2B-2022-01-17-00002 en date
du 17 janvier 2022  susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abattage total  .

Article 10 : 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. 
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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.

Article 11 : 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
CASTIRLA, la Clinique vétérinaire de l’ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mr SANTONI Philippe et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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SRCS
Unité sécurité et éduca�on rou�ères 

Arrêté N°                                                                    en date du 31/05/2022
portant autorisa�on d’une manifesta�on spor�ve in�tulée 

« 2ᵉ montée historique BORGO-LUCCIANA-VIGNALE »

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code de la route et notamment les ar�cles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les ar�cles R331-6 à R331-45 ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et
à l'ac�on des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU l’arrêté N° 2B-2021-10-06-00002 portant déléga�on de signature à M. Mejdi JAMEL, Directeur de
Cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par l'Associa�on Spor�ve Accolta Mutori, l’Associa�on Spor�ve Terre de
Corse, et l’Associa�on Machja Mutori en vue d'organiser les 04 et 05 juin 2022 une manifesta�on
dénommée « 2ᵉ montée historique BORGO-LUCCIANA-VIGNALE »; 

VU l’arrêté N°2022-12078 du 25 mai 2022 du Président de la Collec�vité de Corse, portant
interdic�on de la circula�on et du sta�onnement des véhicules sur les routes départementales N°
607, 107 et 7 ;

VU les arrêtés des maires des communes de Borgo et Lucciana;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur du Service
d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires, le Président de la Ligue Corse du
Sport Automobile ;
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VU l'avis favorable de la sec�on spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Rou�ère
de la Haute-Corse en date du 25 mai 2022 ;

VU l’aGesta�on d'assurance des assurances ALLIANZ à Chavanod, les conven�ons passées avec les
sociétés de dépannage et d’ambulances, l’aGesta�on du Dr Marc CASTELLANI assurant la couverture
médicale de la manifesta�on ;

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’aGesta�on de Monsieur Henri PINET acceptant d'assurer la responsabilité en tant que directeur
technique chargé de vérifier la conformité des prescrip�ons de sécurité ;

SUR proposi�on de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : L'ASA Terre de Corse et l’ASA Accolta Mutori sont autorisées à organiser, les 04 et 05 juin
2022, dans les condi�ons définies par le présent arrêté, une manifesta�on spor�ve in�tulée « 2ᵉ
montée historique BORGO-LUCCIANA-VIGNALE» et sous réserve du respect des condi�ons
réglementaires et de celles prescrites par l’arrêté N° 2022-12078 du 25 mai 2022 de la Collec�vité de
Corse :

Étape 1 : Samedi 04 juin 
Funtanone Di Vignale – Vignale 

                         Étape 2 : Dimanche 05 juin 
                         Lucciana Village – Borgo Village – Héliport de Vignale 

Directeur de course  : M. Chris�an CANADA – Tél : 06 22 98 95 49 

Ar�cle 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage priva�f de la route sont
tenus au strict respect du Code de la route.

Ar�cle 3 : Les organisateurs et impéra�vement l’organisateur technique responsable de la sécurité
devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route sur tous les i�néraires de
liaison, notamment en ce qui concerne les limita�ons de vitesse. La transi�on devra donc
être neGe entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de liaison ;
- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts des véhicules sur la chaussée ou aux intersec�ons afin de prévenir tout
encombrement et donc toute gêne à la circula�on des usagers de la route ;
- meGre en place une signalisa�on adéquate très visible afin d'informer les usagers de la
route et les riverains des fermetures de routes ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi
qu'aux endroits par�culièrement dangereux ;
- assurer un encadrement strict de chaque épreuve en prévoyant notamment des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ;
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- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'i�néraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs par la pose de rubalise verte, étant entendu que
nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- solliciter systéma�quement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve

spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et

le contreseing de la directrice technique ; 
- interdire la circula�on et le sta�onnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes disposi�ons pour ordonner le sta�onnement des spectateurs et l’interdire
dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nomina�vement un
commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas de non-respect des
disposi�ons de sécurité par les spectateurs, ce commissaire devra demander la neutralisa�on
de la course le temps du retour à la normale ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remeGre en état les lieux  après l'épreuve (neGoyage de chaussée et abords notamment). 

Ar�cle 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, Monsieur Henri PINET directeur technique
désigné, remeGra au représentant de l’autorité administra�ve et à défaut de présence sur site, aux
services de la gendarmerie na�onale, le document aGestant que toutes les prescrip�ons de sécurité
ont bien été respectées. En cas de non-respect des disposi�ons réglementaires ou d’une prescrip�on
prévue dans le présent arrêté, le représentant de l’autorité administra�ve, ou à défaut, la
gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en référera au sous-préfet de permanence du
département concerné. En l’absence de l’autorité administra�ve, il appar�ent au cadre de la
gendarmerie présent sur zone de représenter ceGe autorité dans le domaine de l’ordre public et de la
sécurité rou�ère.

Ar�cle 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de la
course. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quiGer la course sans être remplacés, l'épreuve
devra être arrêtée.

Ar�cle 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les
condi�ons d'organisa�on et de déroulement de ceGe dernière.
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Ar�cle 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collec�vité de Corse, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des
Territoires de la Haute-Corse, les organisateurs et les Maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs.

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet Directeur de Cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-05-31-00001

Arrêté autorisation de pêches exceptionnelles

pour inventaires piscicoles à des fins

scientifiques dans les cours d'eau de la

Haute-Corse pour l'année 2022 au bénéfice de

SARL Endemys
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 
en date du 31 mai 2022

portant autorisaton de pêches exceptonnelles pour inventaires piscicoles à des fns scientffues
dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2022 au bénéfce de SARL Endemys

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

Chevalier des Palmes académifues,

Vu le code de l'environnement, livre IV, Titre III, et notamment l’artcle L.436-9 ; 

Vu le  décret  n°97-797  du  31  juillet  1997  modifant  les  dispositons  du  code  rural  relatves  au
contrôle des peuplements piscicoles ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016
portant créaton de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François
LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°2B-201911-26-001 en date du 26 novembre 2019, portant subdélégaton de signature
(actes administratfs) à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’Agriculture et de l’Environne-
ment hors classe, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 

Vu la  demande  d’autorisaton  de  pêches  exceptonnelles  pour  inventaires  piscicoles  à  des  fns
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scientffues dans les cours d'eau de la Haute-Corse reçue le 5 mai 2022, présentée par Mon-
sieur Pietri Julien, de la SARL Endemys ;

Vu l’avis favorable de l’Ofce française de la biodiversité (OFB) en date du 30 mai 2022 ;

Cinsidérant fue le projet ne porte pas ateinte au milieu afuatfue, ni au peuplement piscicole ;

Cinsidérant fue les pêches électrifues envisagées sont réalisées dans le cadre d’inventaires pisci -
coles à des fns scientffues ;

Cinsidérant fue les opératons permetront d’améliorer la connaissance des peuplements piscicoles
dans les cours d’eau étudiés.

Sur propositon du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE

Artcle 1 : Bénéfciaire de l'autirisatin

Dans le cadre de la réalisaton d’inventaires piscicoles sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont au-
torisés à procéder à la capture de poissons à des fns scientffues, selon les prescriptons des artcles
2 à 11 fui suivent, les bénéfciaires suivants :

– SARL Endemys Espace Maria Julia 20218 Ponte Leccia, représentée par Mr Pietri Julien
– Les personnes, ci-dessous énumérés,  mandatés par SARL Endemys pour l'exécuton maté-

rielle de ces captures :
• Mr Pasfuale Moneglia, Co-gérant et chef de projet
• Mme Amandine Burguet Moret, Co-gérant et chef de projet
• Madame Elise Lair, Chargée de mission
• Monsieur Julien Pietri, chargé de mission
• Mme Solène Lecigne, chargée de mission
• Mr Valentn Spampani, chargé de mission

Artcle 2     : Durée de l’autirisatin

L’autorisaton est délivrée aux bénéfciaires à partr de la date de signature du présent arrêté et jus-
fu’au 31 décembre 2022.

Artcle 3 : Lieux de capture

Les agents mentonnés à l’artcle 1 sont autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eau et 
plans d’eau du département.

Artcle 4 : Miyens de capture autirisés

Les pêches électrifues avec le martn-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous ré-
serve fue les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementaton en vigueur. Tout 
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le matériel devra être désinfecté après chafue opératon afn d’éviter toute contaminaton du milieu
afuatfue.

Artcle 5 : Espèces cincernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à diférents stades de développement.

Artcle 6 : Destnatin du piissin

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant dans leur milieu naturel au niveau du
lieu de capture.
Des moyens sufsants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des
poissons en toute circonstance.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une espèce susceptble de provofuer
des déséfuilibres biologifues seront détruits sur place ou conservés aux fns d'analyses.

Artcle 7 : Accird du iu des détenteurs du driit de pêche

Le bénéfciaire ne peut exercer les droits fui sont liés à la présente autorisaton fue s'il a obtenu l'ac-
cord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Artcle 8 : Infirmatin préalable

Les bénéfciaires informent la directon départementale des territoires et au service départemental
de la Haute-Corse de l’Ofce français de la biodiversité au moins fuinze jours avant toute interven-
ton.
Cete informaton content à minima l'objectf, la date et le lieu de l'interventon.

Artcle 9 : Rappirt des ipératins réalisées

Au terme des interventons de chafue étude et dans un délai de 15 jours, un rapport des opératons
est  communifué  à  la  directon  départementale  des  territoires,  au  service  départemental  de  la
Haute-Corse de l’Ofce français de la biodiversité et à la Fédératon de la Corse pour la pêche et la
protecton du milieu afuatfue. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des cap -
tures obtenus.

Artcle 10 : Présentatin de l'autirisatin

Le bénéfciaire ou le responsable de l'exécuton matérielle des opératons doit être porteur de la pré-
sente autorisaton lors des opératons de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnées au ttre de la police de la pêche.
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Artcle 11 : Retrait de l'autirisatin

La présente autorisaton est personnelle et incessible. Elle peut être retrée à tout moment sans in-
demnité si le bénéfciaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptons fui lui sont liées.

Artcle 12 : Exécutin

Le directeur départemental des territoires, le commandant du Groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’Ofce français de la biodiversité sont char-
gés, chacun en ce fui le concerne, de l'exécuton du présent arrêté fui est publié au recueil des actes
administratfs de la préfecture et mis à dispositon du public sur le site Internet de la préfecture de la
Haute-Corse htp://wtwtwt.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Piur Le directeur départemental
des territiires ,

Original signé par Alain LE BORGNE
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Arrêté DDT/SEA/FR N°
portant autorisation de l’Association Foncière Pastorale de Tralonca

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 131-1, L. 135-1 à L.135-12 et
R. 135-2 à R. 135-9 ;

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010;

Vu le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er

juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

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

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la
loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiée par la loi
n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ;

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

Vu le décret n°2021-677 du 28 mai 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant  les mesures générales nécessaires pour  faire  face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-12-06-00004 du 06 décembre 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 préfectoral n° 2B-2021-05-21-00002 du 21 mai 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique portant sur le projet de constitution de l’association foncière pastorale sur le territoire de la
commune de Tralonca ;

Vu les délibérations n°7 et n° 8 du conseil municipal de la commune de Tralonca en date du 7 juin
2020 ;

Vu la  demande  de  création  d’une  association  foncière  pastorale  formulée  par  le  maire  de  la
commune de TRALONCA le 09 juillet 2020 ;

Vu le projet dressé en vue de la constitution de l’association foncière pastorale autorisée ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

Vu le procès-verbal de la consultation écrite des propriétaires en date du 4 novembre 2020 ;

Considérant qu'il  résulte  du  procès-verbal  de  la  consultation  écrite  des  propriétaires,  pour  une
surface totale de 1 322 ha 76 a 39 ca , l’adhésion a été donnée explicitement ou
implicitement par la collectivité locale et des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre de
l’association foncière pastorale représentent une superficie de 1 278 ha 25 a 97 ca , soit 96,64 % de la
surface totale ;

Considérant que les conditions fixées par l’article L.135-3 susvisé sont réalisées ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE :

Article 1 : L'Association Foncière Pastorale de Tralonca est autorisée conformément au projet de
statuts présenté dans le dossier d’enquête publique. La liste des parcelles est modifiée selon l'avis
du commissaire enquêteur.
Les statuts, la liste des immeubles du périmètre de l’AFP autorisée ainsi que la carte du périmètre
sont  annexés  au  présent  arrêté  (annexe  1 :  les  statuts ,  annexe  2 :  la  liste  des  immeubles  du
périmètre, annexe 3 : la carte du périmètre) ;

Article 2 : Madame Félicie MAZZACAMI, maire de Tralonca, est nommée administratrice provisoire
de l’association.
Elle présidera la première assemblée générale des propriétaires; 

Article 3 :  Tous les propriétaires compris  dans le périmètre de l’association sont convoqués en
assemblée générale  le mardi 12 juillet 2022 à 14 heures sur la place du village de Tralonca. Les
membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion. A l’issue de cette assemblée, les
syndics ainsi désignés se réunissent. 

Article 4 : Le présent arrêté ainsi que ses annexes sont publiés au recueil des actes administratifs
de la préfecture  de la Haute-Corse et mis en ligne sur le site internet des services de l’État en
Haute-Corse.
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Dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa publication, le présent arrêté accompagné de ses
annexes  est  affiché  en  mairie  de  Tralonca  pendant  une  durée  de  deux  mois.  A  l’issue  du  délai
d’affichage,  le  maire  transmet  un  certificat  attestant  de  l’accomplissement  de  ces  formalités
d’affichage au Préfet de la Haute-Corse.

Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront notifiés individuellement par les services de l’État, par
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  à  l’administrateur  provisoire  de  l’assemblée  des
propriétaires, et à chaque propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’AFP autorisée ;

Article 5 : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notamment par l’application  « Télérecours
citoyen » (www.telerecours.fr) ;

Article 6 : Le maire de la commune de Tralonca, le directeur départemental des territoires et de la
mer  et  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté ;

Fait à Bastia, le 31 mai 2022

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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Département : Haute-Corse                                                                                                                Commune : Tralonca 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE TRALONCA 

 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 et R 131-1, R 135-2 à R 135-

10 ; 
Vu l'ordonnance modifiée n'2004-632 du 1

er
 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et son 

décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006. 
Vu le Code de l'environnement et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. 
 

 
Chapitre I - La constitution de l'association foncière pastorale autorisée 

Article 1: Création de l'association foncière pastorale 

Dans le respect des dispositions de l'article L.135-1 du Code rural, sont réunis en
 
AFPa les propriétaires des terrains 

compris dans le périmètre constitué par les immeubles dont la liste est annexée aux présents statuts. 

Article 2: Le périmètre syndical 

En vertu des premiers et derniers alinéas de l'article 3 de l'ordonnance du 1
er

 juillet 2004 susvisée, 

« Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont 

attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelques mains qu'ils 

passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. 

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation 
doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à l'association 
qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes 
restant dues par l'ancien propriétaire ». 

Il ressort des dispositions de l'article 4 de la même ordonnance, 

D'une part, que les propriétaires membres ont l'obligation d'informer : 

• les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des droits attachés à ces 
parcelles, 

•  les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes ; 
Et, d'autre part, que : 

• Toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président 
de l'association par le notaire qui en fait le constat. 

Article 3: Siège et nom de l'association 

Le siège de l'association est fixé à la mairie de Tralonca, 20250 Tralonca 

Elle prend le nom de AFP de Tralonca  

Article 4 : Objet de l'association 

L'association foncière pastorale autorisée a pour objet : 

 d'assurer ou de faire assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation 
de ses fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des  sols et toutes les actions de 
défense incendie. On entend par ouvrages collectifs, soit des ouvrages réalisés par l'association sur les terres situées à 
l'intérieur ou en dehors de son périmètre, soit des ouvrages déjà existants avant la création de l'association, soit des 
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ouvrages mis à disposition par des tiers, pouvant concourir aux missions de l'association ; 

 elle assure ou fait assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale, agricole ou forestière 
ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus dans son périmètre ; 

 elle peut, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser 
des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie 
rurale et à des actions tendant à la favoriser. 

À titre ponctuel et marginal, l'association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à 
l'accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel. 

Article 5: Modalités de gestion des parcelles et des biens  

Sur les terrains compris dans leur périmètre les AFPa peuvent: 

 assurer en direct la mise en valeur et la gestion des parcelles ; 
 

 faire assurer la mise en 
 
valeur et la gestion des parcelles. Elles peuvent ainsi donner en location les terres situées 

dans son périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou 
morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le 
préfet. Elle pourra, sur mandat des propriétaires, établir un plan simple de gestion forestière. 

Les conventions de location qui peuvent intervenir, entre les exploitants des terres à vocation pastorale, agricole et 
forestière et l'association, sont : 

 des conventions pluriannuelles de pâturages (ou baux d'alpage) pouvant prévoir des travaux 
d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des deux parties ; 

 l’AFP a aussi compétence pour passer des baux à ferme dont les modalités de passation seront encadrées avec les 
propriétaires et écrites dans le règlement intérieur. 

Les modalités d’intervention de l’association seront précisées par un règlement intérieur 

Article 6: Droits d'usage 

Lorsque des droits d'usage grèvent les biens communaux et sectionnaux compris dans son périmètre, l'association doit 
solliciter l'application des procédures prévues par les lois 67-6 du 3 janvier 1967 et 63-645 du 8 juillet 1963. 

Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est 
incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au 
tribunal compétent de l'ordre judiciaire : 

1. De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière, 

2. De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre 
ou clans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre. 

Le tribunal alloue s'il y a lieu des indemnités compensatrices. 

Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes. 

Article 7: Procédure de cantonnement 

L'association peut, à défaut d'accord amiable, au cas où des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une 
exploitation par faire valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une 
mise en valeur conforme à l'intérêt général des terres regroupées, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire 
de décider, sous réserve le cas échéant d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit 
cantonné comme il est dit à l'article 6.  
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Chapitre II - Les modalités de fonctionnement de l'association foncière pastorale autorisée 
 

Article 8: Organes administratifs 

Les organes de l'association sont l'assemblée générale, le syndicat, le président et le vice-président.  

Article 9 : Représentation des membres de l'association à l'assemblée générale  

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des propriétaires du périmètre de l’AFP. 
Un propriétaire est défini par  « compte de propriété » inscrit au cadastre. Un compte de propriété = 1 une voix. 

Un propriétaire peut être concerné par plusieurs comptes de propriété et un compte de propriété peut concerner 

plusieurs personnes. Dans ce dernier cas, le nombre de voix sera fractionné en fonction du nombre de personnes sur le 

même compte de propriété (4 personnes = 0.25 voix/p). Il est conseillé d’élire une personne représentant les autres lors 

des AG pour éviter le partage des voix. 

Les propriétaires peuvent se faire représenter par tout mandataire de leur choix. Le nombre de pouvoir est limité à 3 

par personne. 

En vertu de l'article 19 du décret du 3 mai 2006, « le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule 

réunion. Il est toujours révocable ». 

Un état nominatif des propriétaires membres de l'assemblée générale avec indication des voix dont ils disposent est 
tenu à jour par le président de l'association foncière. 

Le préfet et les maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, sont avisés, dans 
les délais prévus à l'article 19 du décret du 3 mai 2006, de la réunion de l'assemblée générale et de ce qu'ils peuvent y 
participer ou se faire représenter avec voix consultative. 

 
Article 10 : Réunion de l'assemblée générale et délibérations 

 

L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les ans et au plus tard avant la préparation du budget annuel, 

sur convocation par le Président de l’association. 

En vertu de l'article 19 du décret du 3 mai 2006 « le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à 
chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la 
séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main 
propre avec émargement. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être de cinq jours. »    

L’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés 
est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée 
est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans l’heure suivant la première réunion, sous réserve que les 
convocations le précisent expressément. L’assemblée générale délibère alors valablement sans condition de quorum. 

En vertu de l’article 18, alinéa 4 du décret du 3 mai 2006, « toute délibération est constatée par un procès verbal signé 
par le Président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ». Le procès-
verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. 

Dans le respect des dispositions prévues à l’article 43 du décret du 3 mai 2006 : « les délibérations de l’assemblée sont 
conservées au siège de l’association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le Président. Ce recueil peut être 
consulté par toute personne qui en fait la demande ». 

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal des 
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du Président est prépondérante. 

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des voix des membres et représentés 

Article 11 : Attributions de l'assemblée générale 

 
L'assemblée générale élit les membres du syndicat et leurs suppléants chargés de l'administration de l'association et se 

prononce le cas échéant sur le principe et le montant de leur indemnité et de celles du président et du vice-président du 
syndicat. 
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Conformément aux dispositions des articles L.135-3-1, L.135-7 et R.135-8
 
du Code rural, l'assemblée générale délibère : 

a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations 
accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ; 

b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, 
soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum. 

c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de 
l'ordonnance du 1

er
 juillet 2004, pour les demandes de distraction des terres incluses dans le périmètre de l'association, la 

délibération de l'assemblée ne revêt que la forme d'un avis, 

d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ; 

e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5 du Code rural, sur le 
programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat. 

Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être 
engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur 
approbation ; 

f) Sur l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office, 
l'adhésion à une fédération départementale d'associations syndicales autorisées. 

L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire à la demande du syndicat, du préfet ou de la 
majorité de ses membres pour modifier l'acte d'association ou prendre des décisions concernant l'existence même de 
l'association. 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndic at ou le 
préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation. 

Article 12 : Composition du syndicat 

Le nombre de membres du syndicat élus par l’assemblée générale est de 6 titulaires et de 6 suppléants maximum. 

Les fonctions des membres du syndicat durent 3 ans. Ils sont renouvelables par tiers lors des assemblées générales. Lors 
des deux premiers renouvellements, les syndics sortants sont désignés par le sort. A partir du troisième, ils sont désignés 
par l’ancienneté. Les syndics sont indéfiniment rééligibles. Les fonctions des syndics sont gratuites et ils ne peuvent 
prétendre qu'au remboursement de leurs frais selon les décisions de l'assemblée générale. 

Les membres du syndicat titulaires et suppléants sont rééligibles, ils continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à 
l'installation de leurs successeurs. 

Les modalités de représentation prévues à l'article 24 du décret du
 
3 mai 2006 sont les suivantes. Le mandat de 

représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut 
détenir un nombre de pouvoirs supérieurs au tiers des membres en exercice du syndicat. 

Les modalités d'élection des membres du syndicat par l'assemblée générale sont les suivantes : 

 la majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être élu au premier tour; 

 la majorité relative est suffisante au second tour de scrutin. 

Un membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité 
ou qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions, ou absent, est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un 
nouveau titulaire soit élu. Lorsque le président convoque le syndicat après avoir constaté la nécessite de remplacer un 
titulaire, il désigne le suppléant amené à occuper ce poste. Sauf délibération du syndicat provoquant une assemblée 
générale extraordinaire pour élire un nouveau titulaire, l'élection du nouveau membre aura lieu lors de l'assemblée 
ordinaire suivante. Le membre du syndicat est alors élu pour la durée chi mandat restant à courir. 

 

En vertu de l'article 25, alinéa 2 du décret du
 
3 mai 2006, « un membre du syndicat absent sans motif reconnu 

légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président. » 

 

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 23 du décret du 3 mai 2006, l'organisme qui apporte à une 
opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec 
voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l'opération. 

Le syndicat fixe le lieu de ses réunions. 
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Article 13 : Élection du président et vice-président 

Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ou la révocation du président et/ou du vice-
président en place, les membres du syndicat élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de président et un autre en tant 
que vice-président, selon les conditions de délibération prévues à l'article 14 des présents statuts. Cependant, le vote aura 
lieu à bulletin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés. 

 
Lorsqu’il s’agit de procéder pour la première fois, à la nomination du Président et du vice président, le 

Syndicat est convoqué et présidé par le doyen d'âge parmi ses membres. Les autres réunions ont lieu suivant les 
besoins du service, sur la convocation du président. Le président est, en outre, tenu de convoquer les synd ics soit à la 
demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet. 

Le président et le vice-président sont rééligibles. 

Ils conservent leur fonction jusqu'à l'installation de leur successeur. 
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Article 14 : Attributions du syndicat 

 
Sous réserve des attributions de l'assemblée générale, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de 

l'association foncière pastorale. Le syndicat délibère notamment sur: 
 

 les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis 
pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; 

 le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives 

 le rôle des redevances syndicales et les base, de répartition des dépenses entre les membres de 
l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1

er
 juillet 2004 dans le respect des dispositions du 

deuxième alinéa de l'article L.135-2 du Code rural ; 

 les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article R.135 -8 du Code 
Rural ; 

 les comptes de gestion et le compte administratif 

 la création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du 
Code général des collectivités territoriales ; 

 les travaux, en cas d'urgence, ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale, à charge pour 
lui de la convoquer extraordinairement vue de leur approbation ; 

 l'extension du périmètre syndical dans les conditions particulières prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1
er

 
juillet 2004, 

 les conditions de location 

 l'autorisation donnée au président d'agir en justice ; 

 des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale autorisée et des collectivités publiques ou 
personnes privées qui peuvent prévoir une contribution financière de ces collectivités à l'association foncière pastorale 
dans les limites de la compétence de cette dernière ; 

 les conventions prévues à l'article R.135
.
-9 du Code rural ; 

 l'élaboration, le cas échéant, d'un règlement de service, et ses éventuelles modifications. 

 Fixer en cas de délaissement, par
 
entente amiable, l'indemnité à accorder aux délaissants 

 proposer au préfet un agent comptable 

 faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association. 

Aux termes de l'article 27 du décret du 3 mai 2006, le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de 
ses membres est présente ou représentée. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué 
sur le même ordre du jour dans l'heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent 
expressément. Les décisions sont alors prises sans condition de quorum.  

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations sont signées par le président. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont 
conservées dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 3 mai 2006. 

Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires selon les articles 40 à 43 du décret du 3 mai 2006, sauf 
celles portant sur les objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est mentionnée à l'article 11 du présent 
acte d'association. 
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Article 15 : Le Président 

 
Le président : 

 prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les 
réunions, 

 est le chef des services de l'association et son représentant légal. il en est l'ordonnateur 

 élabore, dans des conditions fixées par l'article 21 du décret du 3 mai 2006, un rapport sur l'activité de l'association et 
sa situation financière ; 

 prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et 
de services qui lui sont délégués par le syndicat clans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 3 mai 2006. Il 
est la personne responsable des marchés et réceptionne les travaux ; 

 par délégation de l'assemblée des propriétaires, modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la 
demande dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du

 
3 mai 2006. Il rend compte de ces modifications lors 

de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires ; 

 constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. il prépare et rend exécutoires les rôles. Il 
tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel pris pour 
l'application de l'article L. 2342-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 peut déléguer la gestion comptable à un tiers sur autorisation du syndicat ; 

 à l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l'article 65  du décret du 3 mai 2006, il 
recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération ; 

 Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration de l'association et qui sont 
déposés au siège social ; 

 Il prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif. Il engage et liquide les dépenses et recettes. Il 
prépare et rend exécutoire les rôles ; 

 rend exécutoire les actes de l'association par affichage au siège ou par notification aux intéressés.  
 
Les obligations du président envers le préfet sont les suivantes :  
 

 lui adresser immédiatement avis de convocations de l'assemblée générale et copie des délibérations de 
l'assemblée ; 

 Si les ouvrages sont exécutés sur le domaine public d'une collectivité territoriale, l'exécutif de cette collectivité 
est également informé. 

 

Il transmet au Préfet: 

 les délibérations de l'assemblée générale des propriétaires ; 

 les bases de répartition des dépenses et des recettes arrêtées par le syndicat ; 

 le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; 

 le compte administratif ; 

 les ordres de réquisition éventuels du comptable, 

 le règlement intérieur éventuel. 
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Chapitre III - Les travaux 

 

Article 16 : Composition des commissions 

 Pour tous les travaux, conformément à l'article 44 du décret du 3 mai 2006, il est constitué une commission 
d'appel d'offres à caractère permanent réunie dans le cadre de procédures formalisées définies par le CMP. Cette 
commission est présidée par le président de l'association et comporte au moins deux autres membres du syndicat 
désignés par ce dernier. 

 Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres, ceux-ci élisent, à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, les membres de la commission d'appel d'offres et ceux de la commission des travaux. 

 L'élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités. Si un titulaire est définitivement empêché, il pourra 
être remplacé par un suppléant élu selon un ordre dans une liste qui aura été établie pa r le président et ce jusqu'à la 
prochaine élection des membres du syndicat. 

 Ces commissions auront tout pouvoir pour attribuer les marchés . 

 En cas d'offre supérieure à l'estimation de l'opération, les marchés doivent être approuvés par le syndicat. 

 

Article 17 : Fonctionnement des commissions 

 

Le président de l'association convoque les commissions par courrier envoyé à chaque membre au moins cinq jours 
francs avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent 
également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou

 
être remises en main propre. 

 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibératives est présente. Si, après une 

première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offre est à nouveau convoquée. Ils se 
réunissent alors valablement sans condition de quorum. 

 
En cas d'urgence impérieuse prévue à l'article 35 du Code des marchés publics, le marché peut être attribué sans réunion 

préalable de la commission d'appel d'offres. Les délibérations des commissions d'appel d'offres sont prises à la majorité 
des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. 

 
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions d'appel d'offres : des personnalités désignées 

par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de 
l'association foncière pastorale, agent de l'État, etc.) et, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel 
d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général clé la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 

Chaque commission d'appel d'offres dresse un procès-verbal de ses réunions, signé par le président et deux autres 
membres de la commission. La feuille de présence signée est annexée au procès-verbal, qui est conservé dans le registre 
des réunions des commissions d'appel d'offres. 

Après l'achèvement des travaux ou l'acquisition de matériel, il est procédé à leur réception par la commission adéquate 
prévue à l'article 16, assistée, s'il y a lieu, du maître d'œuvre et, le cas échéant, du représentant du préfet. Cette réception 
donne lieu à l'établissement d'un procès verbal. 
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Chapitre IV - Les dispositions financières 

 

Article 18 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense 

 

Conformément aux dispositions du I de l'article 31 de l'ordonnance du
 
1

er
 juillet 2004, les ressources de l'association 

foncière pastorale autorisée comprennent : 

 Les contributions dues par ses membres 

 les dons et legs 

 les  produits des cessions d'éléments d'actifs 

 les subventions de diverses origines 

 le revenu des biens meubles ou immeubles de l’association 

 le cas échéant, l’amortissement, les prévisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement  

 tout autre produit afférent aux missions définies par les présents statuts. 

Le montant des ressources annuelles devra permettre de faire face notamment : 

 aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant dus, 

 aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de 
l'association, 

 aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association, 

 au déficit éventuel des exercices antérieurs ; 

 à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des 
cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au renouvellement des équipements. 

Il sera distingué dans les recettes et les dépenses de l'association entre : 

 les activités pastorales et agricoles 

 les activités forestières ; 

 les activités concernant la protection contre les dangers entraînant des dépenses qui excèdent la seule mise en valeur 
pastorale, agricole et forestière et donnant lieu à versement des quotes-parts par les collectivités locales intéressées. 

 les activités de l'association autres que pastorales, agricoles et forestières visées au dernier alinéa de l'article L.135-1 
du Code rural. 

Il sera tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces catégories d'activité et pour chacune des activités autres 
que pastorales, agricoles et forestières. 

En vertu des dispositions au
 
II de l'article 31 de l'ordonnance du 1

er
 juillet 2004 « les contributions syndicales sont 

établies annuellement et réparties entre les membres en
 
fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le 

syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. » 
L'article L.135-2 du Code rural précise que « Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont 
réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières, 
d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des parcelles concernées. » 

 

Les recettes provenant de la gestion des terres à vocation pastorale, agricole et forestière des adhérents, pourront 
leur être réparties après les prélèvements correspondant aux frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions 
justifiées par les nécessités de sa gestion. 

Les bases de répartition sont établies ou modifiées par le syndicat selon les dispositions prévues à l'article 51 du décret 
du 3 mai 2006. 

Article 19 : Recouvrement des taxes — Comptabilité 

 
Les fonctions de comptable de l'association foncière pastorale sont confiées à un comptable direct du Trésor. Le 

comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier -payeur général. 

L'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par 
arrêté du ministre en charge du Budget et du ministre de l'Intérieur. 
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Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les 
dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient 
dues. Il est responsable de l'acquittement des dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits 
régulièrement accordés. 

 

Article 20 : Rôles 

 
Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de 

l'article 18 ci-dessus et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en  recouvrement dans 
les formes prescrites pour les contributions directes. 

Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un 
 
agent spécial pour y pourvoir. Le 

montant de l'indemnité de l'agent est à la charge de l'association. 

Il peut y avoir compensation dans les mains du receveur entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part 
des recettes leur revenant. 

Article 21: Arrêté des comptes 

 
L'arrêté des comptes de l'association est constitué du compte administratif voté par  le syndicat, accompagné d'un 

rapport explicatif et cl-Li compte de gestion approuvé par le syndicat et certifié exact par le trésorier-payeur général ou le 
receveur des Finances. Le compte de gestion est transmis par le comptable au plus tard le 1

er
 juin de l'année suivant 

exercice. 

Le vote de l'arrêté des comptes par le syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l’exercice. 

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser est joint au compte administratif et au
 
budget de l'exercice suivant au 

titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits. 

 
  

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 171



Projet de statuts AFP de Tralonca 

 

Page | 11  

 

 

Chapitre V - Modification des statuts. Dissolution 

 
Article 22 : Modification des statuts 

 

Les propositions de modification statutaire sont soumises à l'assemblée générale en session extraordinaire dans les 
conditions de majorité prévues à l'article 10 des présents statuts soit « à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés ». 

Article 23: Extension de l'association 

 
Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de l'association ou un changement de son 

objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou 
d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou du

 
préfet du département 

où l'association a son siège. L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont 
les immeubles ne sont pas inclus dans l'association 

La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est 
définie à l'article L.135-3 du Code rural des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, 
le préfet ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1

er
 

juillet 2004. 

Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est du ressort du syndicat qui 
se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas 7% de la 
superficie du périmètre existant de l'association. L’adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être 
inclus dans le périmètre doit avoir été recueillie par écrit ainsi que, à la demande du préfet, l'avis de chaque commune 
intéressée. 

 

Article 24 : Distraction de parcelles 

 
Pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale qui deviendraient constructibles 

au titre du plan local d'urbanisme, la distraction, à la demande du ou des propriétaires concernés, est obligatoire. 
L'ensemble des propriétaires, le conseil syndical ou le locataire ne peuvent s'y opposer sachant que les dits 
propriétaires restent redevables de la quote-part des annuités d'emprunts contactés par

 
l'association, s'il y a lieu, 

durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des 
ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier. 

En dehors des procédures d'urbanisme, si une parcelle n'a plus vocation à être intégrée dans le périmètre de l'AFPa, 
c'est le syndicat qui donne son avis sur la distraction. 

 
Article 25 : Dissolution de l'association 

L'association peut être dissoute lorsque, en assemblée générale, la majorité des propriétaires représentant au moins les 
deux tiers de la superficie des propriétés nu les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie 
des propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution. 

L'association peut, en outre, être dissoute d'office par 
 
acte motivé du préfet dans les cas prévus par l'article 

40 de l'ordonnance du 1
er

 juillet 2004 et précisé ci-après : 
- « Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; 

- soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet; 
- soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui 

de l'association ; 

- connaît des difficultés persistantes entravant son fonctionnement. » 

En application de l'article 42 de l'ordo nnance du 1
er

 juillet 2004, les conditions dans lesquelles 
l'association foncière pastorale est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le 
syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles do ivent tenir compte des droits des tiers. Elles 
sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. 
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Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formulent pas 
leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés 
comme partisans de la dissolution. 

Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. 
En application des dispositions de l'article 72 du décret du 3 mai 2006, les dettes des propriétaires qui étaient 

membres de l'association foncière pastorale dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un 
organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la 
dissolution de l'association. 

Annexe : Liste des immeubles inclus clans le périmètre 

 
 
 
 
 
 
Fait à Tralonca, le 20/11/19 
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Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 1 21,8110
Tralonca 2B 329 0A 2 30,8688
Tralonca 2B 329 0A 3 2,9450
Tralonca 2B 329 0A 4 0,9494
Tralonca 2B 329 0A 5 1,3111
Tralonca 2B 329 0A 6 3,2904
Tralonca 2B 329 0A 7 11,3162
Tralonca 2B 329 0A 8 0,2232
Tralonca 2B 329 0A 9 15,2235
Tralonca 2B 329 0A 10 3,6714
Tralonca 2B 329 0A 11 13,1634
Tralonca 2B 329 0A 12 0,6876
Tralonca 2B 329 0A 13 16,3510
Tralonca 2B 329 0A 14 0,0331
Tralonca 2B 329 0A 15 6,3625
Tralonca 2B 329 0A 16 3,8365
Tralonca 2B 329 0A 17 1,1831
Tralonca 2B 329 0A 18 1,4829
Tralonca 2B 329 0A 19 2,3045
Tralonca 2B 329 0A 20 0,7560
Tralonca 2B 329 0A 21 18,5654
Tralonca 2B 329 0A 22 0,2047
Tralonca 2B 329 0A 24 3,9232
Tralonca 2B 329 0A 25 16,1790
Tralonca 2B 329 0A 26 1,9303
Tralonca 2B 329 0A 27 0,6510
Tralonca 2B 329 0A 28 2,0668
Tralonca 2B 329 0A 29 2,1041
Tralonca 2B 329 0A 30 1,3000
Tralonca 2B 329 0A 31 1,1974
Tralonca 2B 329 0A 32 0,1269
Tralonca 2B 329 0A 34 2,5880
Tralonca 2B 329 0A 36 2,0186
Tralonca 2B 329 0A 38 3,0959
Tralonca 2B 329 0A 40 3,3292
Tralonca 2B 329 0A 41 0,2038
Tralonca 2B 329 0A 42 0,8527
Tralonca 2B 329 0A 43 1,1936
Tralonca 2B 329 0A 44 0,9115
Tralonca 2B 329 0A 45 0,2403
Tralonca 2B 329 0A 46 0,0926
Tralonca 2B 329 0A 47 8,6288
Tralonca 2B 329 0A 48 0,1901
Tralonca 2B 329 0A 49 1,0603
Tralonca 2B 329 0A 50 1,3020
Tralonca 2B 329 0A 51 4,1392
Tralonca 2B 329 0A 52 0,6638
Tralonca 2B 329 0A 53 2,7429
Tralonca 2B 329 0A 54 2,8337

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 174



Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles

Page 2 de 28

Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 55 0,8177
Tralonca 2B 329 0A 56 2,3270
Tralonca 2B 329 0A 57 1,3324
Tralonca 2B 329 0A 58 1,9728
Tralonca 2B 329 0A 59 0,4764
Tralonca 2B 329 0A 60 0,6600
Tralonca 2B 329 0A 61 2,3924
Tralonca 2B 329 0A 62 0,7318
Tralonca 2B 329 0A 63 0,9485
Tralonca 2B 329 0A 64 0,6167
Tralonca 2B 329 0A 65 0,5917
Tralonca 2B 329 0A 66 1,3958
Tralonca 2B 329 0A 67 0,1835
Tralonca 2B 329 0A 68 0,4184
Tralonca 2B 329 0A 69 5,0917
Tralonca 2B 329 0A 70 3,8195
Tralonca 2B 329 0A 71 0,9915
Tralonca 2B 329 0A 72 7,9756
Tralonca 2B 329 0A 73 0,0182
Tralonca 2B 329 0A 74 0,3143
Tralonca 2B 329 0A 75 1,0782
Tralonca 2B 329 0A 76 0,4642
Tralonca 2B 329 0A 77 0,0506
Tralonca 2B 329 0A 78 1,0924
Tralonca 2B 329 0A 79 2,8737
Tralonca 2B 329 0A 80 1,0239
Tralonca 2B 329 0A 81 0,2199
Tralonca 2B 329 0A 82 1,0826
Tralonca 2B 329 0A 83 1,3412
Tralonca 2B 329 0A 84 3,6155
Tralonca 2B 329 0A 85 0,1855
Tralonca 2B 329 0A 86 0,9429
Tralonca 2B 329 0A 88 0,0313
Tralonca 2B 329 0A 90 0,4281
Tralonca 2B 329 0A 91 5,0992
Tralonca 2B 329 0A 92 2,3886
Tralonca 2B 329 0A 93 2,6529
Tralonca 2B 329 0A 94 5,6105
Tralonca 2B 329 0A 95 1,9805
Tralonca 2B 329 0A 96 2,0067
Tralonca 2B 329 0A 97 2,3119
Tralonca 2B 329 0A 98 3,1220
Tralonca 2B 329 0A 99 0,0701
Tralonca 2B 329 0A 100 0,7267
Tralonca 2B 329 0A 101 0,4902
Tralonca 2B 329 0A 102 3,0114
Tralonca 2B 329 0A 103 0,5148
Tralonca 2B 329 0A 104 0,3047
Tralonca 2B 329 0A 105 0,4618
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 106 0,2291
Tralonca 2B 329 0A 107 1,2429
Tralonca 2B 329 0A 108 1,0752
Tralonca 2B 329 0A 109 1,5672
Tralonca 2B 329 0A 110 0,3790
Tralonca 2B 329 0A 111 0,6028
Tralonca 2B 329 0A 112 0,4360
Tralonca 2B 329 0A 113 1,0759
Tralonca 2B 329 0A 114 1,7319
Tralonca 2B 329 0A 115 0,6291
Tralonca 2B 329 0A 116 1,4796
Tralonca 2B 329 0A 117 0,5934
Tralonca 2B 329 0A 118 0,1647
Tralonca 2B 329 0A 119 0,4495
Tralonca 2B 329 0A 121 1,9985
Tralonca 2B 329 0A 122 0,6376
Tralonca 2B 329 0A 123 1,2512
Tralonca 2B 329 0A 124 0,0934
Tralonca 2B 329 0A 126 0,6265
Tralonca 2B 329 0A 127 2,4165
Tralonca 2B 329 0A 128 6,9261
Tralonca 2B 329 0A 129 0,1268
Tralonca 2B 329 0A 130 0,1118
Tralonca 2B 329 0A 132 0,2674
Tralonca 2B 329 0A 133 1,4908
Tralonca 2B 329 0A 134 1,1317
Tralonca 2B 329 0A 135 0,5527
Tralonca 2B 329 0A 136 0,3272
Tralonca 2B 329 0A 137 0,0581
Tralonca 2B 329 0A 138 0,1469
Tralonca 2B 329 0A 139 2,2425
Tralonca 2B 329 0A 140 0,8011
Tralonca 2B 329 0A 141 0,5662
Tralonca 2B 329 0A 142 1,4004
Tralonca 2B 329 0A 143 0,3585
Tralonca 2B 329 0A 144 0,4713
Tralonca 2B 329 0A 145 0,5129
Tralonca 2B 329 0A 146 0,4729
Tralonca 2B 329 0A 147 0,3045
Tralonca 2B 329 0A 148 1,4089
Tralonca 2B 329 0A 149 0,3982
Tralonca 2B 329 0A 150 0,3270
Tralonca 2B 329 0A 151 0,1728
Tralonca 2B 329 0A 152 1,0622
Tralonca 2B 329 0A 153 0,2408
Tralonca 2B 329 0A 154 1,1430
Tralonca 2B 329 0A 155 1,0294
Tralonca 2B 329 0A 157 3,1223
Tralonca 2B 329 0A 158 0,3290
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 159 2,4744
Tralonca 2B 329 0A 160 2,0801
Tralonca 2B 329 0A 162 1,3947
Tralonca 2B 329 0A 163 0,0640
Tralonca 2B 329 0A 164 1,4925
Tralonca 2B 329 0A 165 0,9144
Tralonca 2B 329 0A 166 2,4644
Tralonca 2B 329 0A 167 1,3330
Tralonca 2B 329 0A 169 1,3267
Tralonca 2B 329 0A 171 2,0063
Tralonca 2B 329 0A 173 3,4158
Tralonca 2B 329 0A 174 1,0433
Tralonca 2B 329 0A 175 2,1730
Tralonca 2B 329 0A 176 1,3151
Tralonca 2B 329 0A 177 1,1131
Tralonca 2B 329 0A 178 6,3394
Tralonca 2B 329 0A 179 0,5918
Tralonca 2B 329 0A 180 4,9332
Tralonca 2B 329 0A 181 1,4272
Tralonca 2B 329 0A 183 0,8618
Tralonca 2B 329 0A 184 1,1253
Tralonca 2B 329 0A 189 2,5612
Tralonca 2B 329 0A 190 0,9893
Tralonca 2B 329 0A 191 1,8254
Tralonca 2B 329 0A 192 4,2414
Tralonca 2B 329 0A 193 1,0994
Tralonca 2B 329 0A 194 2,0705
Tralonca 2B 329 0A 195 2,1821
Tralonca 2B 329 0A 196 2,2044
Tralonca 2B 329 0A 197 1,1843
Tralonca 2B 329 0A 198 1,8625
Tralonca 2B 329 0A 199 1,6762
Tralonca 2B 329 0A 200 0,1124
Tralonca 2B 329 0A 201 0,9515
Tralonca 2B 329 0A 202 2,0334
Tralonca 2B 329 0A 203 0,5740
Tralonca 2B 329 0A 204 0,8638
Tralonca 2B 329 0A 205 0,2242
Tralonca 2B 329 0A 206 0,7657
Tralonca 2B 329 0A 207 0,2116
Tralonca 2B 329 0A 208 0,8366
Tralonca 2B 329 0A 209 0,4439
Tralonca 2B 329 0A 210 0,0335
Tralonca 2B 329 0A 211 0,3598
Tralonca 2B 329 0A 212 2,1448
Tralonca 2B 329 0A 213 0,7762
Tralonca 2B 329 0A 214 1,4596
Tralonca 2B 329 0A 215 0,8089
Tralonca 2B 329 0A 216 0,4289
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 217 0,3859
Tralonca 2B 329 0A 218 0,5413
Tralonca 2B 329 0A 219 2,5744
Tralonca 2B 329 0A 220 1,5677
Tralonca 2B 329 0A 221 1,0481
Tralonca 2B 329 0A 222 2,7542
Tralonca 2B 329 0A 223 0,3386
Tralonca 2B 329 0A 224 1,0220
Tralonca 2B 329 0A 225 1,1939
Tralonca 2B 329 0A 226 0,4726
Tralonca 2B 329 0A 227 2,4843
Tralonca 2B 329 0A 228 1,0832
Tralonca 2B 329 0A 229 0,0496
Tralonca 2B 329 0A 230 0,1181
Tralonca 2B 329 0A 231 0,8740
Tralonca 2B 329 0A 232 0,6598
Tralonca 2B 329 0A 233 0,0833
Tralonca 2B 329 0A 234 0,0807
Tralonca 2B 329 0A 235 1,1975
Tralonca 2B 329 0A 236 4,1885
Tralonca 2B 329 0A 237 0,0529
Tralonca 2B 329 0A 238 1,1391
Tralonca 2B 329 0A 239 0,2372
Tralonca 2B 329 0A 240 0,7575
Tralonca 2B 329 0A 241 2,4711
Tralonca 2B 329 0A 242 0,0902
Tralonca 2B 329 0A 243 1,2614
Tralonca 2B 329 0A 244 0,0656
Tralonca 2B 329 0A 245 0,8705
Tralonca 2B 329 0A 246 0,1236
Tralonca 2B 329 0A 249 3,1748
Tralonca 2B 329 0A 250 0,6401
Tralonca 2B 329 0A 251 1,6840
Tralonca 2B 329 0A 252 0,3139
Tralonca 2B 329 0A 253 2,1893
Tralonca 2B 329 0A 254 0,7596
Tralonca 2B 329 0A 255 0,1696
Tralonca 2B 329 0A 256 0,2847
Tralonca 2B 329 0A 257 1,2680
Tralonca 2B 329 0A 258 0,8631
Tralonca 2B 329 0A 259 0,3106
Tralonca 2B 329 0A 260 0,3205
Tralonca 2B 329 0A 261 0,4041
Tralonca 2B 329 0A 262 0,8375
Tralonca 2B 329 0A 263 0,7210
Tralonca 2B 329 0A 264 0,0362
Tralonca 2B 329 0A 265 0,0322
Tralonca 2B 329 0A 266 1,2140
Tralonca 2B 329 0A 267 0,2643
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0A 268 0,3285
Tralonca 2B 329 0A 269 0,1108
Tralonca 2B 329 0A 270 0,3887
Tralonca 2B 329 0A 271 0,3045
Tralonca 2B 329 0A 272 0,2526
Tralonca 2B 329 0A 273 0,0209
Tralonca 2B 329 0A 274 0,0659
Tralonca 2B 329 0A 275 0,0622
Tralonca 2B 329 0A 276 0,0232
Tralonca 2B 329 0A 277 0,5169
Tralonca 2B 329 0A 278 0,4630
Tralonca 2B 329 0A 279 0,4366
Tralonca 2B 329 0A 280 0,1495
Tralonca 2B 329 0A 281 0,0082
Tralonca 2B 329 0A 282 0,0181
Tralonca 2B 329 0A 283 0,7297
Tralonca 2B 329 0A 284 0,1366
Tralonca 2B 329 0A 285 0,4434
Tralonca 2B 329 0A 287 2,2699
Tralonca 2B 329 0A 288 0,2779
Tralonca 2B 329 0A 289 2,5702
Tralonca 2B 329 0A 290 0,0062
Tralonca 2B 329 0A 291 1,2593
Tralonca 2B 329 0A 292 0,0055
Tralonca 2B 329 0B 12 0,9168
Tralonca 2B 329 0B 14 0,0058
Tralonca 2B 329 0B 38 2,4579
Tralonca 2B 329 0B 39 0,0393
Tralonca 2B 329 0B 40 0,3841
Tralonca 2B 329 0B 41 0,0904
Tralonca 2B 329 0B 42 0,1754
Tralonca 2B 329 0B 43 0,1261
Tralonca 2B 329 0B 44 0,0159
Tralonca 2B 329 0B 45 0,1227
Tralonca 2B 329 0B 46 0,0875
Tralonca 2B 329 0B 47 0,0161
Tralonca 2B 329 0B 48 0,0092
Tralonca 2B 329 0B 49 0,0039
Tralonca 2B 329 0B 54 0,0121
Tralonca 2B 329 0B 55 0,0196
Tralonca 2B 329 0B 56 0,0194
Tralonca 2B 329 0B 57 0,0241
Tralonca 2B 329 0B 58 0,0073
Tralonca 2B 329 0B 59 0,0153
Tralonca 2B 329 0B 60 0,0508
Tralonca 2B 329 0B 63 0,0608
Tralonca 2B 329 0B 80 0,0684
Tralonca 2B 329 0B 178 0,0181
Tralonca 2B 329 0B 180 0,0197
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 182 0,0105
Tralonca 2B 329 0B 183 0,0172
Tralonca 2B 329 0B 184 0,0237
Tralonca 2B 329 0B 185 0,0082
Tralonca 2B 329 0B 186 0,0109
Tralonca 2B 329 0B 187 0,0052
Tralonca 2B 329 0B 188 0,0054
Tralonca 2B 329 0B 189 0,0157
Tralonca 2B 329 0B 190 0,0125
Tralonca 2B 329 0B 191 0,0207
Tralonca 2B 329 0B 192 0,0167
Tralonca 2B 329 0B 193 0,0205
Tralonca 2B 329 0B 194 0,0154
Tralonca 2B 329 0B 195 0,0071
Tralonca 2B 329 0B 196 0,0096
Tralonca 2B 329 0B 197 0,0151
Tralonca 2B 329 0B 198 0,0032
Tralonca 2B 329 0B 199 0,0248
Tralonca 2B 329 0B 200 0,0079
Tralonca 2B 329 0B 201 0,0064
Tralonca 2B 329 0B 202 0,0120
Tralonca 2B 329 0B 203 0,0083
Tralonca 2B 329 0B 204 0,0068
Tralonca 2B 329 0B 205 0,0010
Tralonca 2B 329 0B 207 0,0104
Tralonca 2B 329 0B 208 0,0045
Tralonca 2B 329 0B 209 0,0029
Tralonca 2B 329 0B 210 0,0028
Tralonca 2B 329 0B 211 0,0027
Tralonca 2B 329 0B 212 0,0067
Tralonca 2B 329 0B 213 0,0050
Tralonca 2B 329 0B 214 0,0247
Tralonca 2B 329 0B 215 0,0205
Tralonca 2B 329 0B 216 0,0046
Tralonca 2B 329 0B 223 0,0190
Tralonca 2B 329 0B 224 0,0157
Tralonca 2B 329 0B 235 0,3165
Tralonca 2B 329 0B 239 0,0432
Tralonca 2B 329 0B 240 0,0368
Tralonca 2B 329 0B 241 0,0451
Tralonca 2B 329 0B 242 0,0303
Tralonca 2B 329 0B 243 0,0468
Tralonca 2B 329 0B 244 0,0238
Tralonca 2B 329 0B 245 0,0233
Tralonca 2B 329 0B 246 0,0242
Tralonca 2B 329 0B 247 0,0649
Tralonca 2B 329 0B 248 0,0078
Tralonca 2B 329 0B 249 0,0649
Tralonca 2B 329 0B 250 0,1132
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 251 0,0934
Tralonca 2B 329 0B 252 0,1030
Tralonca 2B 329 0B 253 0,1142
Tralonca 2B 329 0B 254 0,2233
Tralonca 2B 329 0B 256 16,8703
Tralonca 2B 329 0B 257 0,0542
Tralonca 2B 329 0B 258 0,4345
Tralonca 2B 329 0B 259 0,3962
Tralonca 2B 329 0B 260 0,3996
Tralonca 2B 329 0B 261 0,2115
Tralonca 2B 329 0B 262 1,0112
Tralonca 2B 329 0B 263 1,4047
Tralonca 2B 329 0B 264 0,8821
Tralonca 2B 329 0B 265 1,3351
Tralonca 2B 329 0B 266 1,3711
Tralonca 2B 329 0B 267 1,6119
Tralonca 2B 329 0B 268 1,4760
Tralonca 2B 329 0B 269 0,9408
Tralonca 2B 329 0B 270 0,2974
Tralonca 2B 329 0B 271 1,1606
Tralonca 2B 329 0B 272 0,0995
Tralonca 2B 329 0B 273 0,2360
Tralonca 2B 329 0B 274 0,7292
Tralonca 2B 329 0B 275 0,3151
Tralonca 2B 329 0B 277 0,3535
Tralonca 2B 329 0B 281 0,4890
Tralonca 2B 329 0B 282 0,3867
Tralonca 2B 329 0B 283 1,9529
Tralonca 2B 329 0B 284 2,6543
Tralonca 2B 329 0B 285 0,3617
Tralonca 2B 329 0B 286 0,2606
Tralonca 2B 329 0B 287 0,3171
Tralonca 2B 329 0B 288 0,0539
Tralonca 2B 329 0B 303 0,1996
Tralonca 2B 329 0B 304 0,1746
Tralonca 2B 329 0B 305 0,1427
Tralonca 2B 329 0B 306 0,8740
Tralonca 2B 329 0B 307 1,0900
Tralonca 2B 329 0B 308 0,9774
Tralonca 2B 329 0B 309 0,2712
Tralonca 2B 329 0B 316 0,6996
Tralonca 2B 329 0B 317 2,0101
Tralonca 2B 329 0B 321 0,1022
Tralonca 2B 329 0B 322 0,2188
Tralonca 2B 329 0B 324 0,1177
Tralonca 2B 329 0B 325 0,0067
Tralonca 2B 329 0B 326 0,1955
Tralonca 2B 329 0B 327 0,0485
Tralonca 2B 329 0B 328 0,2308
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 329 0,3118
Tralonca 2B 329 0B 330 0,4337
Tralonca 2B 329 0B 331 0,3443
Tralonca 2B 329 0B 333 0,3638
Tralonca 2B 329 0B 334 0,6364
Tralonca 2B 329 0B 335 0,2174
Tralonca 2B 329 0B 337 0,0173
Tralonca 2B 329 0B 338 1,0300
Tralonca 2B 329 0B 339 1,1302
Tralonca 2B 329 0B 340 0,3656
Tralonca 2B 329 0B 341 0,1010
Tralonca 2B 329 0B 342 0,1684
Tralonca 2B 329 0B 343 0,1773
Tralonca 2B 329 0B 344 0,3264
Tralonca 2B 329 0B 345 0,1193
Tralonca 2B 329 0B 346 0,2287
Tralonca 2B 329 0B 348 0,4032
Tralonca 2B 329 0B 349 0,8409
Tralonca 2B 329 0B 350 0,5907
Tralonca 2B 329 0B 351 0,9526
Tralonca 2B 329 0B 352 0,9115
Tralonca 2B 329 0B 353 0,8937
Tralonca 2B 329 0B 360 0,4530
Tralonca 2B 329 0B 361 0,5825
Tralonca 2B 329 0B 362 0,5582
Tralonca 2B 329 0B 363 1,3175
Tralonca 2B 329 0B 364 1,2025
Tralonca 2B 329 0B 365 3,6327
Tralonca 2B 329 0B 366 0,0468
Tralonca 2B 329 0B 367 0,4335
Tralonca 2B 329 0B 368 0,0084
Tralonca 2B 329 0B 369 0,1027
Tralonca 2B 329 0B 370 3,5369
Tralonca 2B 329 0B 371 0,4285
Tralonca 2B 329 0B 372 1,1610
Tralonca 2B 329 0B 373 0,4180
Tralonca 2B 329 0B 374 0,0768
Tralonca 2B 329 0B 375 1,5677
Tralonca 2B 329 0B 376 1,7916
Tralonca 2B 329 0B 377 0,0028
Tralonca 2B 329 0B 378 1,8869
Tralonca 2B 329 0B 379 0,0875
Tralonca 2B 329 0B 380 0,2435
Tralonca 2B 329 0B 381 0,1046
Tralonca 2B 329 0B 382 2,1470
Tralonca 2B 329 0B 731 0,0833
Tralonca 2B 329 0B 383 0,5348
Tralonca 2B 329 0B 384 1,1861
Tralonca 2B 329 0B 386 0,4000
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 387 0,3366
Tralonca 2B 329 0B 388 0,5653
Tralonca 2B 329 0B 389 0,2227
Tralonca 2B 329 0B 390 1,2255
Tralonca 2B 329 0B 391 1,0031
Tralonca 2B 329 0B 392 0,9849
Tralonca 2B 329 0B 393 0,6748
Tralonca 2B 329 0B 394 0,4289
Tralonca 2B 329 0B 395 0,5136
Tralonca 2B 329 0B 396 0,7801
Tralonca 2B 329 0B 397 0,2716
Tralonca 2B 329 0B 398 0,7789
Tralonca 2B 329 0B 399 0,3369
Tralonca 2B 329 0B 400 1,1537
Tralonca 2B 329 0B 401 0,8589
Tralonca 2B 329 0B 402 0,9159
Tralonca 2B 329 0B 403 0,2904
Tralonca 2B 329 0B 404 0,1449
Tralonca 2B 329 0B 405 1,6320
Tralonca 2B 329 0B 406 0,2322
Tralonca 2B 329 0B 407 1,2888
Tralonca 2B 329 0B 408 1,6872
Tralonca 2B 329 0B 409 1,3497
Tralonca 2B 329 0B 410 1,3454
Tralonca 2B 329 0B 411 1,6025
Tralonca 2B 329 0B 412 0,4201
Tralonca 2B 329 0B 413 0,7473
Tralonca 2B 329 0B 414 0,1450
Tralonca 2B 329 0B 415 0,8022
Tralonca 2B 329 0B 416 0,4771
Tralonca 2B 329 0B 417 0,4189
Tralonca 2B 329 0B 418 0,2362
Tralonca 2B 329 0B 419 0,4467
Tralonca 2B 329 0B 422 0,1369
Tralonca 2B 329 0B 423 0,2018
Tralonca 2B 329 0B 424 0,1632
Tralonca 2B 329 0B 425 0,6880
Tralonca 2B 329 0B 426 0,9617
Tralonca 2B 329 0B 429 1,0247
Tralonca 2B 329 0B 430 0,1991
Tralonca 2B 329 0B 431 0,3518
Tralonca 2B 329 0B 432 0,4900
Tralonca 2B 329 0B 433 0,4296
Tralonca 2B 329 0B 434 0,1583
Tralonca 2B 329 0B 435 1,6397
Tralonca 2B 329 0B 436 2,1443
Tralonca 2B 329 0B 438 1,9105
Tralonca 2B 329 0B 439 2,2338
Tralonca 2B 329 0B 440 0,0696
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 441 0,8654
Tralonca 2B 329 0B 442 2,2137
Tralonca 2B 329 0B 443 0,3211
Tralonca 2B 329 0B 450 0,2377
Tralonca 2B 329 0B 451 0,0397
Tralonca 2B 329 0B 453 0,0958
Tralonca 2B 329 0B 455 2,9388
Tralonca 2B 329 0B 456 1,3553
Tralonca 2B 329 0B 457 0,5567
Tralonca 2B 329 0B 458 4,0702
Tralonca 2B 329 0B 459 1,7074
Tralonca 2B 329 0B 460 0,4905
Tralonca 2B 329 0B 461 0,6024
Tralonca 2B 329 0B 462 1,1267
Tralonca 2B 329 0B 463 30,9955
Tralonca 2B 329 0B 464 0,4851
Tralonca 2B 329 0B 465 2,3794
Tralonca 2B 329 0B 467 2,1740
Tralonca 2B 329 0B 468 1,1105
Tralonca 2B 329 0B 469 5,5864
Tralonca 2B 329 0B 470 0,2526
Tralonca 2B 329 0B 471 0,2729
Tralonca 2B 329 0B 472 0,4317
Tralonca 2B 329 0B 473 0,0274
Tralonca 2B 329 0B 474 0,9147
Tralonca 2B 329 0B 475 1,5523
Tralonca 2B 329 0B 476 0,7278
Tralonca 2B 329 0B 477 1,1301
Tralonca 2B 329 0B 478 1,5329
Tralonca 2B 329 0B 479 2,0085
Tralonca 2B 329 0B 480 0,7739
Tralonca 2B 329 0B 481 0,2598
Tralonca 2B 329 0B 482 1,2076
Tralonca 2B 329 0B 483 0,5977
Tralonca 2B 329 0B 484 0,4517
Tralonca 2B 329 0B 485 0,5833
Tralonca 2B 329 0B 486 0,2612
Tralonca 2B 329 0B 487 0,0622
Tralonca 2B 329 0B 488 0,1330
Tralonca 2B 329 0B 489 0,1313
Tralonca 2B 329 0B 490 0,5477
Tralonca 2B 329 0B 491 0,0127
Tralonca 2B 329 0B 492 0,7493
Tralonca 2B 329 0B 493 1,3447
Tralonca 2B 329 0B 494 0,0553
Tralonca 2B 329 0B 495 0,0561
Tralonca 2B 329 0B 496 0,1570
Tralonca 2B 329 0B 497 0,0045
Tralonca 2B 329 0B 498 0,1658
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 499 0,0322
Tralonca 2B 329 0B 500 0,1045
Tralonca 2B 329 0B 501 0,8030
Tralonca 2B 329 0B 502 0,5311
Tralonca 2B 329 0B 503 1,1749
Tralonca 2B 329 0B 505 0,3453
Tralonca 2B 329 0B 506 0,4085
Tralonca 2B 329 0B 507 0,0862
Tralonca 2B 329 0B 509 2,8338
Tralonca 2B 329 0B 510 0,1449
Tralonca 2B 329 0B 511 1,9498
Tralonca 2B 329 0B 512 0,5969
Tralonca 2B 329 0B 513 0,8955
Tralonca 2B 329 0B 514 0,0727
Tralonca 2B 329 0B 515 0,1061
Tralonca 2B 329 0B 516 0,6033
Tralonca 2B 329 0B 517 0,5296
Tralonca 2B 329 0B 518 0,0711
Tralonca 2B 329 0B 519 0,3858
Tralonca 2B 329 0B 520 0,1927
Tralonca 2B 329 0B 521 0,9070
Tralonca 2B 329 0B 522 1,6177
Tralonca 2B 329 0B 524 0,4477
Tralonca 2B 329 0B 525 0,6057
Tralonca 2B 329 0B 526 3,1483
Tralonca 2B 329 0B 527 0,9894
Tralonca 2B 329 0B 528 0,1090
Tralonca 2B 329 0B 529 0,8526
Tralonca 2B 329 0B 530 0,9499
Tralonca 2B 329 0B 531 0,7433
Tralonca 2B 329 0B 532 0,1417
Tralonca 2B 329 0B 533 0,0252
Tralonca 2B 329 0B 534 0,9024
Tralonca 2B 329 0B 535 2,4065
Tralonca 2B 329 0B 536 1,4989
Tralonca 2B 329 0B 537 0,4957
Tralonca 2B 329 0B 538 0,8738
Tralonca 2B 329 0B 539 0,9032
Tralonca 2B 329 0B 540 0,9915
Tralonca 2B 329 0B 541 0,2462
Tralonca 2B 329 0B 542 0,3120
Tralonca 2B 329 0B 543 0,2396
Tralonca 2B 329 0B 545 1,6374
Tralonca 2B 329 0B 546 0,0893
Tralonca 2B 329 0B 547 0,9705
Tralonca 2B 329 0B 548 0,2186
Tralonca 2B 329 0B 549 0,1310
Tralonca 2B 329 0B 550 0,6402
Tralonca 2B 329 0B 552 1,0345
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 553 2,3633
Tralonca 2B 329 0B 554 1,8034
Tralonca 2B 329 0B 555 5,0599
Tralonca 2B 329 0B 556 0,5702
Tralonca 2B 329 0B 558 0,5124
Tralonca 2B 329 0B 561 1,3448
Tralonca 2B 329 0B 563 1,1845
Tralonca 2B 329 0B 564 0,1640
Tralonca 2B 329 0B 566 0,2587
Tralonca 2B 329 0B 568 0,2805
Tralonca 2B 329 0B 569 0,3072
Tralonca 2B 329 0B 572 0,3752
Tralonca 2B 329 0B 573 0,1664
Tralonca 2B 329 0B 574 0,5449
Tralonca 2B 329 0B 575 0,4024
Tralonca 2B 329 0B 576 1,2704
Tralonca 2B 329 0B 578 1,1052
Tralonca 2B 329 0B 579 0,3201
Tralonca 2B 329 0B 580 0,0301
Tralonca 2B 329 0B 581 0,1574
Tralonca 2B 329 0B 582 0,7542
Tralonca 2B 329 0B 583 0,4430
Tralonca 2B 329 0B 584 0,8949
Tralonca 2B 329 0B 589 0,8451
Tralonca 2B 329 0B 590 0,8555
Tralonca 2B 329 0B 591 0,3049
Tralonca 2B 329 0B 595 0,6529
Tralonca 2B 329 0B 596 0,6455
Tralonca 2B 329 0B 597 0,8416
Tralonca 2B 329 0B 598 0,0822
Tralonca 2B 329 0B 599 0,0716
Tralonca 2B 329 0B 600 0,1358
Tralonca 2B 329 0B 601 0,1596
Tralonca 2B 329 0B 602 0,0706
Tralonca 2B 329 0B 603 0,1802
Tralonca 2B 329 0B 604 0,1147
Tralonca 2B 329 0B 605 0,0682
Tralonca 2B 329 0B 606 0,1361
Tralonca 2B 329 0B 607 1,1580
Tralonca 2B 329 0B 608 0,0941
Tralonca 2B 329 0B 614 1,1974
Tralonca 2B 329 0B 625 0,2910
Tralonca 2B 329 0B 626 0,4261
Tralonca 2B 329 0B 629 1,9772
Tralonca 2B 329 0B 634 0,6934
Tralonca 2B 329 0B 635 0,1237
Tralonca 2B 329 0B 636 0,8568
Tralonca 2B 329 0B 637 1,1010
Tralonca 2B 329 0B 638 1,0372
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 640 0,0447
Tralonca 2B 329 0B 641 0,1853
Tralonca 2B 329 0B 642 0,3213
Tralonca 2B 329 0B 643 3,1492
Tralonca 2B 329 0B 644 1,5387
Tralonca 2B 329 0B 646 0,4429
Tralonca 2B 329 0B 647 2,0150
Tralonca 2B 329 0B 649 0,6787
Tralonca 2B 329 0B 650 1,4913
Tralonca 2B 329 0B 651 0,9861
Tralonca 2B 329 0B 652 1,4933
Tralonca 2B 329 0B 653 1,9880
Tralonca 2B 329 0B 654 0,7416
Tralonca 2B 329 0B 655 1,4990
Tralonca 2B 329 0B 656 0,0847
Tralonca 2B 329 0B 657 0,0677
Tralonca 2B 329 0B 658 0,3911
Tralonca 2B 329 0B 659 0,3309
Tralonca 2B 329 0B 660 0,5255
Tralonca 2B 329 0B 661 0,1370
Tralonca 2B 329 0B 662 0,6067
Tralonca 2B 329 0B 663 0,3596
Tralonca 2B 329 0B 664 0,0658
Tralonca 2B 329 0B 665 0,0819
Tralonca 2B 329 0B 666 0,0811
Tralonca 2B 329 0B 667 0,1918
Tralonca 2B 329 0B 668 0,0713
Tralonca 2B 329 0B 671 0,0735
Tralonca 2B 329 0B 672 0,0350
Tralonca 2B 329 0B 673 0,0806
Tralonca 2B 329 0B 674 0,1634
Tralonca 2B 329 0B 675 0,1399
Tralonca 2B 329 0B 678 3,9433
Tralonca 2B 329 0B 680 0,7919
Tralonca 2B 329 0B 682 0,1782
Tralonca 2B 329 0B 684 0,1583
Tralonca 2B 329 0B 686 0,0473
Tralonca 2B 329 0B 687 0,0795
Tralonca 2B 329 0B 688 0,0819
Tralonca 2B 329 0B 689 0,1931
Tralonca 2B 329 0B 690 0,0895
Tralonca 2B 329 0B 691 0,1237
Tralonca 2B 329 0B 692 0,3631
Tralonca 2B 329 0B 694 0,4791
Tralonca 2B 329 0B 695 0,5416
Tralonca 2B 329 0B 699 0,3541
Tralonca 2B 329 0B 700 1,2234
Tralonca 2B 329 0B 701 0,2968
Tralonca 2B 329 0B 704 0,2730
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 707 0,3268
Tralonca 2B 329 0B 709 0,5766
Tralonca 2B 329 0B 710 0,1450
Tralonca 2B 329 0B 711 3,3642
Tralonca 2B 329 0B 712 0,7061
Tralonca 2B 329 0B 713 0,1081
Tralonca 2B 329 0B 714 2,2042
Tralonca 2B 329 0B 715 1,2922
Tralonca 2B 329 0B 719 0,0694
Tralonca 2B 329 0B 721 0,2047
Tralonca 2B 329 0B 722 0,2307
Tralonca 2B 329 0B 725 0,2502
Tralonca 2B 329 0B 730 0,0959
Tralonca 2B 329 0B 734 0,5360
Tralonca 2B 329 0B 736 2,5445
Tralonca 2B 329 0B 737 0,2941
Tralonca 2B 329 0B 738 2,1000
Tralonca 2B 329 0B 739 0,6690
Tralonca 2B 329 0B 741 0,0870
Tralonca 2B 329 0B 743 0,6711
Tralonca 2B 329 0B 744 0,0459
Tralonca 2B 329 0B 745 0,0077
Tralonca 2B 329 0B 747 0,0107
Tralonca 2B 329 0B 748 0,0859
Tralonca 2B 329 0B 750 0,0598
Tralonca 2B 329 0B 752 0,0306
Tralonca 2B 329 0B 753 0,2045
Tralonca 2B 329 0B 754 0,7907
Tralonca 2B 329 0B 755 0,2576
Tralonca 2B 329 0B 758 1,5612
Tralonca 2B 329 0B 761 0,5036
Tralonca 2B 329 0B 764 1,5792
Tralonca 2B 329 0B 765 0,5716
Tralonca 2B 329 0B 773 0,5037
Tralonca 2B 329 0B 776 1,8831
Tralonca 2B 329 0B 778 0,3728
Tralonca 2B 329 0B 780 0,4241
Tralonca 2B 329 0B 782 0,2118
Tralonca 2B 329 0B 783 0,1500
Tralonca 2B 329 0B 785 1,1561
Tralonca 2B 329 0B 787 0,3087
Tralonca 2B 329 0B 789 0,0238
Tralonca 2B 329 0B 791 0,6229
Tralonca 2B 329 0B 792 0,9081
Tralonca 2B 329 0B 794 0,3616
Tralonca 2B 329 0B 796 0,1325
Tralonca 2B 329 0B 798 2,4947
Tralonca 2B 329 0B 800 0,8887
Tralonca 2B 329 0B 802 0,4234
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0B 804 0,7642
Tralonca 2B 329 0B 806 0,3710
Tralonca 2B 329 0B 808 1,1245
Tralonca 2B 329 0B 810 0,5571
Tralonca 2B 329 0B 812 1,8677
Tralonca 2B 329 0B 814 0,4674
Tralonca 2B 329 0B 816 1,0136
Tralonca 2B 329 0B 818 2,5099
Tralonca 2B 329 0B 820 0,7392
Tralonca 2B 329 0B 822 0,5817
Tralonca 2B 329 0B 824 0,8388
Tralonca 2B 329 0B 826 0,1909
Tralonca 2B 329 0B 828 0,2742
Tralonca 2B 329 0B 829 0,3468
Tralonca 2B 329 0B 831 0,1552
Tralonca 2B 329 0B 833 0,2678
Tralonca 2B 329 0B 835 0,2005
Tralonca 2B 329 0B 840 0,2504
Tralonca 2B 329 0B 841 0,0708
Tralonca 2B 329 0B 845 0,0457
Tralonca 2B 329 0B 846 0,7117
Tralonca 2B 329 0C 1 0,1460
Tralonca 2B 329 0C 2 0,1236
Tralonca 2B 329 0C 3 0,0626
Tralonca 2B 329 0C 4 0,0761
Tralonca 2B 329 0C 5 0,0649
Tralonca 2B 329 0C 6 0,0054
Tralonca 2B 329 0C 7 0,0069
Tralonca 2B 329 0C 8 0,4111
Tralonca 2B 329 0C 9 0,0037
Tralonca 2B 329 0C 10 1,0528
Tralonca 2B 329 0C 11 0,1270
Tralonca 2B 329 0C 12 1,1240
Tralonca 2B 329 0C 13 0,2679
Tralonca 2B 329 0C 14 1,0842
Tralonca 2B 329 0C 15 1,7474
Tralonca 2B 329 0C 16 0,6515
Tralonca 2B 329 0C 17 0,6620
Tralonca 2B 329 0C 18 1,6858
Tralonca 2B 329 0C 19 0,1280
Tralonca 2B 329 0C 20 0,2005
Tralonca 2B 329 0C 21 0,1756
Tralonca 2B 329 0C 22 0,1016
Tralonca 2B 329 0C 23 0,1486
Tralonca 2B 329 0C 24 0,0836
Tralonca 2B 329 0C 25 0,0630
Tralonca 2B 329 0C 26 0,0182
Tralonca 2B 329 0C 27 0,0569
Tralonca 2B 329 0C 28 0,1662

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 189



Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles

Page 17 de 28

Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 29 0,0516
Tralonca 2B 329 0C 30 0,1211
Tralonca 2B 329 0C 31 0,7775
Tralonca 2B 329 0C 32 0,9470
Tralonca 2B 329 0C 33 0,0981
Tralonca 2B 329 0C 34 0,8873
Tralonca 2B 329 0C 35 0,7821
Tralonca 2B 329 0C 36 0,9166
Tralonca 2B 329 0C 37 0,1784
Tralonca 2B 329 0C 38 0,2315
Tralonca 2B 329 0C 41 1,2957
Tralonca 2B 329 0C 42 0,1103
Tralonca 2B 329 0C 43 0,0600
Tralonca 2B 329 0C 44 0,5584
Tralonca 2B 329 0C 45 0,6155
Tralonca 2B 329 0C 46 0,1702
Tralonca 2B 329 0C 48 1,1949
Tralonca 2B 329 0C 49 1,3043
Tralonca 2B 329 0C 50 0,0122
Tralonca 2B 329 0C 51 1,0770
Tralonca 2B 329 0C 52 3,1290
Tralonca 2B 329 0C 53 1,4160
Tralonca 2B 329 0C 54 0,3141
Tralonca 2B 329 0C 55 0,1662
Tralonca 2B 329 0C 56 0,1558
Tralonca 2B 329 0C 57 0,3790
Tralonca 2B 329 0C 60 0,2263
Tralonca 2B 329 0C 61 0,3580
Tralonca 2B 329 0C 62 0,4043
Tralonca 2B 329 0C 63 0,3213
Tralonca 2B 329 0C 64 0,4863
Tralonca 2B 329 0C 65 0,4358
Tralonca 2B 329 0C 66 0,4587
Tralonca 2B 329 0C 67 0,5999
Tralonca 2B 329 0C 68 0,2490
Tralonca 2B 329 0C 69 0,1422
Tralonca 2B 329 0C 70 0,4413
Tralonca 2B 329 0C 71 0,2255
Tralonca 2B 329 0C 72 2,5218
Tralonca 2B 329 0C 73 0,6845
Tralonca 2B 329 0C 74 0,1770
Tralonca 2B 329 0C 75 0,3973
Tralonca 2B 329 0C 76 0,1157
Tralonca 2B 329 0C 77 0,1055
Tralonca 2B 329 0C 78 0,1107
Tralonca 2B 329 0C 79 0,5767
Tralonca 2B 329 0C 80 0,3340
Tralonca 2B 329 0C 81 0,0862
Tralonca 2B 329 0C 82 0,2226
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 83 1,2460
Tralonca 2B 329 0C 84 0,0475
Tralonca 2B 329 0C 85 0,0016
Tralonca 2B 329 0C 86 1,5872
Tralonca 2B 329 0C 87 0,1259
Tralonca 2B 329 0C 88 1,2528
Tralonca 2B 329 0C 89 1,5310
Tralonca 2B 329 0C 90 3,4089
Tralonca 2B 329 0C 91 0,3271
Tralonca 2B 329 0C 92 3,7889
Tralonca 2B 329 0C 93 0,2752
Tralonca 2B 329 0C 94 1,5357
Tralonca 2B 329 0C 95 0,0117
Tralonca 2B 329 0C 96 1,0818
Tralonca 2B 329 0C 98 0,7972
Tralonca 2B 329 0C 99 3,1437
Tralonca 2B 329 0C 100 4,2221
Tralonca 2B 329 0C 101 3,8650
Tralonca 2B 329 0C 102 1,0954
Tralonca 2B 329 0C 103 1,7900
Tralonca 2B 329 0C 104 1,3261
Tralonca 2B 329 0C 105 7,0236
Tralonca 2B 329 0C 106 1,0389
Tralonca 2B 329 0C 107 1,1219
Tralonca 2B 329 0C 108 1,0263
Tralonca 2B 329 0C 109 0,1167
Tralonca 2B 329 0C 110 0,2805
Tralonca 2B 329 0C 111 1,7909
Tralonca 2B 329 0C 112 0,8953
Tralonca 2B 329 0C 113 0,0763
Tralonca 2B 329 0C 114 0,1673
Tralonca 2B 329 0C 115 0,1632
Tralonca 2B 329 0C 116 0,0838
Tralonca 2B 329 0C 117 0,1330
Tralonca 2B 329 0C 118 0,4946
Tralonca 2B 329 0C 119 0,4231
Tralonca 2B 329 0C 120 0,1708
Tralonca 2B 329 0C 123 0,0350
Tralonca 2B 329 0C 125 1,2501
Tralonca 2B 329 0C 126 0,9832
Tralonca 2B 329 0C 127 0,5271
Tralonca 2B 329 0C 128 0,0257
Tralonca 2B 329 0C 129 0,1214
Tralonca 2B 329 0C 130 0,0628
Tralonca 2B 329 0C 131 0,0399
Tralonca 2B 329 0C 132 0,0333
Tralonca 2B 329 0C 133 0,2227
Tralonca 2B 329 0C 134 1,1163
Tralonca 2B 329 0C 135 0,0098
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 136 0,0290
Tralonca 2B 329 0C 138 0,0947
Tralonca 2B 329 0C 139 0,0994
Tralonca 2B 329 0C 140 0,0260
Tralonca 2B 329 0C 141 1,1011
Tralonca 2B 329 0C 142 1,3311
Tralonca 2B 329 0C 143 5,6280
Tralonca 2B 329 0C 144 0,0762
Tralonca 2B 329 0C 145 1,4778
Tralonca 2B 329 0C 146 1,5089
Tralonca 2B 329 0C 147 0,4276
Tralonca 2B 329 0C 148 12,0536
Tralonca 2B 329 0C 149 0,1152
Tralonca 2B 329 0C 150 0,0053
Tralonca 2B 329 0C 151 0,6172
Tralonca 2B 329 0C 152 0,9269
Tralonca 2B 329 0C 153 0,0996
Tralonca 2B 329 0C 154 0,5891
Tralonca 2B 329 0C 155 1,2134
Tralonca 2B 329 0C 156 0,2282
Tralonca 2B 329 0C 157 1,3313
Tralonca 2B 329 0C 158 0,0426
Tralonca 2B 329 0C 159 0,0162
Tralonca 2B 329 0C 160 0,0628
Tralonca 2B 329 0C 161 1,4386
Tralonca 2B 329 0C 162 1,7607
Tralonca 2B 329 0C 163 3,1272
Tralonca 2B 329 0C 164 1,3757
Tralonca 2B 329 0C 165 1,5202
Tralonca 2B 329 0C 167 3,0088
Tralonca 2B 329 0C 168 3,0347
Tralonca 2B 329 0C 169 1,2292
Tralonca 2B 329 0C 170 1,5072
Tralonca 2B 329 0C 171 0,3274
Tralonca 2B 329 0C 172 2,0255
Tralonca 2B 329 0C 173 11,0810
Tralonca 2B 329 0C 174 0,0203
Tralonca 2B 329 0C 175 0,0348
Tralonca 2B 329 0C 176 0,0185
Tralonca 2B 329 0C 177 8,8748
Tralonca 2B 329 0C 178 1,8245
Tralonca 2B 329 0C 179 3,0684
Tralonca 2B 329 0C 180 1,3891
Tralonca 2B 329 0C 181 0,3566
Tralonca 2B 329 0C 183 0,1922
Tralonca 2B 329 0C 184 0,5104
Tralonca 2B 329 0C 185 4,6232
Tralonca 2B 329 0C 186 1,0678
Tralonca 2B 329 0C 187 2,5526
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 188 1,7186
Tralonca 2B 329 0C 189 6,6308
Tralonca 2B 329 0C 190 1,9552
Tralonca 2B 329 0C 191 0,0440
Tralonca 2B 329 0C 192 0,0283
Tralonca 2B 329 0C 193 0,0381
Tralonca 2B 329 0C 194 0,2478
Tralonca 2B 329 0C 195 0,8113
Tralonca 2B 329 0C 196 0,3148
Tralonca 2B 329 0C 197 0,9703
Tralonca 2B 329 0C 198 2,0534
Tralonca 2B 329 0C 199 0,3226
Tralonca 2B 329 0C 200 0,4629
Tralonca 2B 329 0C 201 0,9762
Tralonca 2B 329 0C 202 1,3281
Tralonca 2B 329 0C 203 0,5012
Tralonca 2B 329 0C 204 0,1878
Tralonca 2B 329 0C 205 0,1928
Tralonca 2B 329 0C 206 0,1297
Tralonca 2B 329 0C 207 0,0177
Tralonca 2B 329 0C 208 0,0382
Tralonca 2B 329 0C 209 1,8278
Tralonca 2B 329 0C 210 0,0524
Tralonca 2B 329 0C 211 0,3094
Tralonca 2B 329 0C 212 0,0256
Tralonca 2B 329 0C 214 0,1805
Tralonca 2B 329 0C 215 0,3108
Tralonca 2B 329 0C 216 8,5706
Tralonca 2B 329 0C 217 2,4402
Tralonca 2B 329 0C 218 0,0060
Tralonca 2B 329 0C 219 2,4032
Tralonca 2B 329 0C 220 0,3791
Tralonca 2B 329 0C 221 0,1207
Tralonca 2B 329 0C 222 0,3997
Tralonca 2B 329 0C 223 2,2299
Tralonca 2B 329 0C 224 0,5471
Tralonca 2B 329 0C 225 0,1815
Tralonca 2B 329 0C 226 1,6286
Tralonca 2B 329 0C 228 1,6674
Tralonca 2B 329 0C 229 0,8376
Tralonca 2B 329 0C 230 0,4961
Tralonca 2B 329 0C 231 0,6647
Tralonca 2B 329 0C 232 0,7461
Tralonca 2B 329 0C 233 2,5229
Tralonca 2B 329 0C 234 0,6122
Tralonca 2B 329 0C 235 1,2105
Tralonca 2B 329 0C 236 1,3493
Tralonca 2B 329 0C 237 0,0331
Tralonca 2B 329 0C 239 0,0083
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 240 0,0029
Tralonca 2B 329 0C 241 0,1234
Tralonca 2B 329 0C 242 1,5102
Tralonca 2B 329 0C 243 0,1706
Tralonca 2B 329 0C 244 0,1964
Tralonca 2B 329 0C 245 2,4138
Tralonca 2B 329 0C 246 0,1538
Tralonca 2B 329 0C 247 0,5080
Tralonca 2B 329 0C 248 0,0023
Tralonca 2B 329 0C 249 1,2870
Tralonca 2B 329 0C 250 1,0762
Tralonca 2B 329 0C 251 0,0160
Tralonca 2B 329 0C 252 0,0779
Tralonca 2B 329 0C 253 0,8182
Tralonca 2B 329 0C 254 0,0059
Tralonca 2B 329 0C 255 0,7205
Tralonca 2B 329 0C 257 0,5924
Tralonca 2B 329 0C 258 0,0579
Tralonca 2B 329 0C 259 0,9490
Tralonca 2B 329 0C 260 0,0074
Tralonca 2B 329 0C 261 0,7954
Tralonca 2B 329 0C 262 3,7431
Tralonca 2B 329 0C 263 0,6498
Tralonca 2B 329 0C 264 0,5796
Tralonca 2B 329 0C 265 0,0146
Tralonca 2B 329 0C 266 0,5975
Tralonca 2B 329 0C 267 1,0443
Tralonca 2B 329 0C 268 1,3179
Tralonca 2B 329 0C 269 0,1826
Tralonca 2B 329 0C 270 1,4431
Tralonca 2B 329 0C 271 0,0640
Tralonca 2B 329 0C 272 1,2380
Tralonca 2B 329 0C 273 0,3254
Tralonca 2B 329 0C 274 0,4105
Tralonca 2B 329 0C 275 0,1648
Tralonca 2B 329 0C 276 0,2892
Tralonca 2B 329 0C 277 0,4759
Tralonca 2B 329 0C 278 0,1505
Tralonca 2B 329 0C 279 0,6464
Tralonca 2B 329 0C 280 0,1448
Tralonca 2B 329 0C 281 1,8192
Tralonca 2B 329 0C 282 0,0373
Tralonca 2B 329 0C 284 1,9076
Tralonca 2B 329 0C 285 0,2958
Tralonca 2B 329 0C 287 0,4344
Tralonca 2B 329 0C 288 3,2207
Tralonca 2B 329 0C 290 2,1359
Tralonca 2B 329 0C 292 0,0748
Tralonca 2B 329 0C 293 0,2439

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 194



Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles

Page 22 de 28

Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 294 0,0197
Tralonca 2B 329 0C 295 0,1565
Tralonca 2B 329 0C 296 1,4195
Tralonca 2B 329 0C 297 3,2761
Tralonca 2B 329 0C 298 2,4971
Tralonca 2B 329 0C 299 1,5056
Tralonca 2B 329 0C 300 3,3754
Tralonca 2B 329 0C 301 1,8492
Tralonca 2B 329 0C 302 2,3886
Tralonca 2B 329 0C 303 0,0078
Tralonca 2B 329 0C 304 0,0032
Tralonca 2B 329 0C 305 0,2307
Tralonca 2B 329 0C 306 3,1586
Tralonca 2B 329 0C 307 0,1045
Tralonca 2B 329 0C 308 0,1656
Tralonca 2B 329 0C 309 1,3756
Tralonca 2B 329 0C 310 0,9572
Tralonca 2B 329 0C 311 1,1182
Tralonca 2B 329 0C 312 1,2606
Tralonca 2B 329 0C 313 0,2610
Tralonca 2B 329 0C 314 0,1746
Tralonca 2B 329 0C 315 0,2337
Tralonca 2B 329 0C 316 1,7033
Tralonca 2B 329 0C 317 1,2932
Tralonca 2B 329 0C 318 0,9702
Tralonca 2B 329 0C 319 2,7399
Tralonca 2B 329 0C 321 2,8361
Tralonca 2B 329 0C 322 0,8490
Tralonca 2B 329 0C 323 0,9420
Tralonca 2B 329 0C 324 1,0053
Tralonca 2B 329 0C 325 0,3988
Tralonca 2B 329 0C 326 2,9228
Tralonca 2B 329 0C 327 1,2097
Tralonca 2B 329 0C 328 2,0447
Tralonca 2B 329 0C 329 0,0066
Tralonca 2B 329 0C 330 10,6218
Tralonca 2B 329 0C 331 1,1238
Tralonca 2B 329 0C 332 1,6404
Tralonca 2B 329 0C 333 1,7646
Tralonca 2B 329 0C 334 1,3542
Tralonca 2B 329 0C 335 0,5102
Tralonca 2B 329 0C 336 0,1824
Tralonca 2B 329 0C 337 0,7774
Tralonca 2B 329 0C 338 0,1527
Tralonca 2B 329 0C 339 0,5353
Tralonca 2B 329 0C 340 2,9575
Tralonca 2B 329 0C 341 0,1051
Tralonca 2B 329 0C 342 0,9487
Tralonca 2B 329 0C 343 3,1953
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0C 344 1,7779
Tralonca 2B 329 0C 345 1,2960
Tralonca 2B 329 0C 346 0,3315
Tralonca 2B 329 0C 347 0,5666
Tralonca 2B 329 0C 348 2,2296
Tralonca 2B 329 0C 349 1,1929
Tralonca 2B 329 0C 350 0,6024
Tralonca 2B 329 0C 351 0,2332
Tralonca 2B 329 0C 352 1,3914
Tralonca 2B 329 0C 353 0,3814
Tralonca 2B 329 0C 354 0,9063
Tralonca 2B 329 0C 355 0,6713
Tralonca 2B 329 0C 356 2,7776
Tralonca 2B 329 0C 357 5,6771
Tralonca 2B 329 0C 358 0,1704
Tralonca 2B 329 0C 359 0,7227
Tralonca 2B 329 0C 360 0,7881
Tralonca 2B 329 0C 361 0,4231
Tralonca 2B 329 0C 362 0,3215
Tralonca 2B 329 0C 363 0,6724
Tralonca 2B 329 0C 365 1,2427
Tralonca 2B 329 0C 366 0,1976
Tralonca 2B 329 0C 367 0,1392
Tralonca 2B 329 0C 368 0,6894
Tralonca 2B 329 0C 369 0,2282
Tralonca 2B 329 0C 371 2,5274
Tralonca 2B 329 0C 373 0,0141
Tralonca 2B 329 0C 374 0,0212
Tralonca 2B 329 0C 375 0,0213
Tralonca 2B 329 0D 26 0,8042
Tralonca 2B 329 0D 33 0,5056
Tralonca 2B 329 0D 34 0,0036
Tralonca 2B 329 0D 37 0,4504
Tralonca 2B 329 0D 38 0,4409
Tralonca 2B 329 0D 39 0,5344
Tralonca 2B 329 0D 40 0,9649
Tralonca 2B 329 0D 41 0,9981
Tralonca 2B 329 0D 43 0,4366
Tralonca 2B 329 0D 44 0,8146
Tralonca 2B 329 0D 47 0,4237
Tralonca 2B 329 0D 56 0,0475
Tralonca 2B 329 0D 57 1,1992
Tralonca 2B 329 0D 60 0,9281
Tralonca 2B 329 0D 61 1,4146
Tralonca 2B 329 0D 62 0,1652
Tralonca 2B 329 0D 63 0,1460
Tralonca 2B 329 0D 64 0,1886
Tralonca 2B 329 0D 66 0,0231
Tralonca 2B 329 0D 67 0,0377
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0D 68 0,8395
Tralonca 2B 329 0D 69 1,9209
Tralonca 2B 329 0D 70 1,4871
Tralonca 2B 329 0D 71 0,0054
Tralonca 2B 329 0D 73 2,5045
Tralonca 2B 329 0D 76 2,3782
Tralonca 2B 329 0D 77 1,9414
Tralonca 2B 329 0D 78 1,6056
Tralonca 2B 329 0D 79 4,5210
Tralonca 2B 329 0D 80 1,8376
Tralonca 2B 329 0D 81 2,3564
Tralonca 2B 329 0D 83 3,4599
Tralonca 2B 329 0D 90 0,8837
Tralonca 2B 329 0D 91 0,1177
Tralonca 2B 329 0D 92 0,9268
Tralonca 2B 329 0D 93 2,1185
Tralonca 2B 329 0D 94 1,7056
Tralonca 2B 329 0D 96 2,9760
Tralonca 2B 329 0D 97 3,8762
Tralonca 2B 329 0D 107 0,9090
Tralonca 2B 329 0D 109 0,7947
Tralonca 2B 329 0D 113 0,0398
Tralonca 2B 329 0D 116 1,6730
Tralonca 2B 329 0D 117 3,2128
Tralonca 2B 329 0D 118 1,5869
Tralonca 2B 329 0D 119 2,4916
Tralonca 2B 329 0D 120 0,7363
Tralonca 2B 329 0D 121 0,8296
Tralonca 2B 329 0D 122 9,2335
Tralonca 2B 329 0D 123 2,0943
Tralonca 2B 329 0D 124 7,3261
Tralonca 2B 329 0D 125 0,6822
Tralonca 2B 329 0D 126 1,1531
Tralonca 2B 329 0D 127 3,2786
Tralonca 2B 329 0D 128 4,6767
Tralonca 2B 329 0D 129 0,0045
Tralonca 2B 329 0D 130 0,2355
Tralonca 2B 329 0D 131 0,1547
Tralonca 2B 329 0D 132 0,8661
Tralonca 2B 329 0D 133 0,2398
Tralonca 2B 329 0D 134 0,0819
Tralonca 2B 329 0D 135 0,2600
Tralonca 2B 329 0D 136 0,1796
Tralonca 2B 329 0D 137 0,1050
Tralonca 2B 329 0D 138 0,0213
Tralonca 2B 329 0D 139 0,1673
Tralonca 2B 329 0D 140 0,2779
Tralonca 2B 329 0D 141 0,0558
Tralonca 2B 329 0D 142 0,0514

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 197



Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles

Page 25 de 28

Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0D 143 0,0118
Tralonca 2B 329 0D 144 0,0615
Tralonca 2B 329 0D 145 0,0768
Tralonca 2B 329 0D 146 0,1074
Tralonca 2B 329 0D 147 0,1256
Tralonca 2B 329 0D 148 0,1171
Tralonca 2B 329 0D 149 0,1914
Tralonca 2B 329 0D 150 0,2458
Tralonca 2B 329 0D 151 0,6322
Tralonca 2B 329 0D 152 0,0253
Tralonca 2B 329 0D 153 0,2789
Tralonca 2B 329 0D 154 0,3737
Tralonca 2B 329 0D 155 0,1091
Tralonca 2B 329 0D 156 0,0940
Tralonca 2B 329 0D 157 0,3032
Tralonca 2B 329 0D 161 0,8425
Tralonca 2B 329 0D 162 0,9102
Tralonca 2B 329 0D 163 0,6309
Tralonca 2B 329 0D 164 1,2787
Tralonca 2B 329 0D 165 4,1767
Tralonca 2B 329 0D 169 0,0032
Tralonca 2B 329 0D 170 0,5033
Tralonca 2B 329 0D 172 0,2827
Tralonca 2B 329 0D 173 1,5579
Tralonca 2B 329 0D 352 0,0342
Tralonca 2B 329 0D 174 2,3472
Tralonca 2B 329 0D 175 0,0303
Tralonca 2B 329 0D 176 0,1412
Tralonca 2B 329 0D 177 0,0232
Tralonca 2B 329 0D 178 0,1144
Tralonca 2B 329 0D 179 0,2455
Tralonca 2B 329 0D 180 1,2045
Tralonca 2B 329 0D 181 0,6592
Tralonca 2B 329 0D 182 0,5040
Tralonca 2B 329 0D 183 0,2059
Tralonca 2B 329 0D 184 0,2423
Tralonca 2B 329 0D 185 0,0026
Tralonca 2B 329 0D 186 0,1467
Tralonca 2B 329 0D 187 0,2647
Tralonca 2B 329 0D 188 0,5855
Tralonca 2B 329 0D 189 0,1680
Tralonca 2B 329 0D 190 0,2541
Tralonca 2B 329 0D 191 0,9326
Tralonca 2B 329 0D 192 0,4564
Tralonca 2B 329 0D 193 1,3437
Tralonca 2B 329 0D 194 1,0495
Tralonca 2B 329 0D 195 1,3014
Tralonca 2B 329 0D 196 0,0938
Tralonca 2B 329 0D 197 0,0611
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0D 198 0,0016
Tralonca 2B 329 0D 199 0,1246
Tralonca 2B 329 0D 200 0,0221
Tralonca 2B 329 0D 202 0,0548
Tralonca 2B 329 0D 204 0,2210
Tralonca 2B 329 0D 205 0,3984
Tralonca 2B 329 0D 206 0,1330
Tralonca 2B 329 0D 207 0,0074
Tralonca 2B 329 0D 208 0,0332
Tralonca 2B 329 0D 209 0,2051
Tralonca 2B 329 0D 210 0,0428
Tralonca 2B 329 0D 211 0,1816
Tralonca 2B 329 0D 212 0,0977
Tralonca 2B 329 0D 213 0,0396
Tralonca 2B 329 0D 214 0,2854
Tralonca 2B 329 0D 215 0,0055
Tralonca 2B 329 0D 216 0,3993
Tralonca 2B 329 0D 217 0,2435
Tralonca 2B 329 0D 218 0,0978
Tralonca 2B 329 0D 219 0,0788
Tralonca 2B 329 0D 220 0,1045
Tralonca 2B 329 0D 222 0,0664
Tralonca 2B 329 0D 225 0,0292
Tralonca 2B 329 0D 226 0,0742
Tralonca 2B 329 0D 230 0,0133
Tralonca 2B 329 0D 237 0,0774
Tralonca 2B 329 0D 239 0,2064
Tralonca 2B 329 0D 243 0,0741
Tralonca 2B 329 0D 244 0,2440
Tralonca 2B 329 0D 247 0,2051
Tralonca 2B 329 0D 248 0,3325
Tralonca 2B 329 0D 249 0,1785
Tralonca 2B 329 0D 250 0,2328
Tralonca 2B 329 0D 252 0,1324
Tralonca 2B 329 0D 253 0,0328
Tralonca 2B 329 0D 254 0,1508
Tralonca 2B 329 0D 255 0,0860
Tralonca 2B 329 0D 256 0,1142
Tralonca 2B 329 0D 257 0,1230
Tralonca 2B 329 0D 258 0,1031
Tralonca 2B 329 0D 259 0,7225
Tralonca 2B 329 0D 264 0,0596
Tralonca 2B 329 0D 265 0,2063
Tralonca 2B 329 0D 266 0,0803
Tralonca 2B 329 0D 267 0,1874
Tralonca 2B 329 0D 268 0,0379
Tralonca 2B 329 0D 269 0,0985
Tralonca 2B 329 0D 270 0,3098
Tralonca 2B 329 0D 271 0,3081
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0D 272 0,9926
Tralonca 2B 329 0D 276 0,0139
Tralonca 2B 329 0D 277 0,0525
Tralonca 2B 329 0D 278 0,0131
Tralonca 2B 329 0D 279 0,0239
Tralonca 2B 329 0D 280 0,0248
Tralonca 2B 329 0D 281 0,0344
Tralonca 2B 329 0D 282 0,1299
Tralonca 2B 329 0D 283 0,0041
Tralonca 2B 329 0D 284 0,0016
Tralonca 2B 329 0D 286 0,0216
Tralonca 2B 329 0D 287 0,2554
Tralonca 2B 329 0D 288 0,2758
Tralonca 2B 329 0D 289 0,2784
Tralonca 2B 329 0D 290 0,0574
Tralonca 2B 329 0D 291 0,0649
Tralonca 2B 329 0D 292 0,0442
Tralonca 2B 329 0D 293 0,0453
Tralonca 2B 329 0D 294 0,0430
Tralonca 2B 329 0D 295 0,0193
Tralonca 2B 329 0D 296 0,0209
Tralonca 2B 329 0D 297 0,0143
Tralonca 2B 329 0D 298 0,0093
Tralonca 2B 329 0D 299 0,0079
Tralonca 2B 329 0D 300 0,0181
Tralonca 2B 329 0D 301 0,0037
Tralonca 2B 329 0D 302 0,0086
Tralonca 2B 329 0D 303 0,0373
Tralonca 2B 329 0D 304 0,0309
Tralonca 2B 329 0D 305 0,1906
Tralonca 2B 329 0D 306 0,0587
Tralonca 2B 329 0D 307 0,0556
Tralonca 2B 329 0D 308 0,0601
Tralonca 2B 329 0D 309 0,1909
Tralonca 2B 329 0D 310 0,0773
Tralonca 2B 329 0D 311 0,0530
Tralonca 2B 329 0D 312 0,0249
Tralonca 2B 329 0D 313 0,0367
Tralonca 2B 329 0D 314 0,0802
Tralonca 2B 329 0D 315 0,0199
Tralonca 2B 329 0D 316 0,0078
Tralonca 2B 329 0D 317 0,0289
Tralonca 2B 329 0D 318 0,0479
Tralonca 2B 329 0D 319 0,0373
Tralonca 2B 329 0D 320 0,0142
Tralonca 2B 329 0D 321 0,0160
Tralonca 2B 329 0D 322 0,0341
Tralonca 2B 329 0D 323 0,0095
Tralonca 2B 329 0D 324 0,2903

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-05-31-00002 - 31052022 AP creation AFP Tralonca -

2B-2022-06-001 - 01/06/2022 200



Annexe 2
AFP de TRALONCA
Liste des parcelles
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Commune Code Departement Code commune Section cadastrale Parcelle cadastrale Superficie (ha)
Tralonca 2B 329 0D 325 0,1073
Tralonca 2B 329 0D 326 0,1991
Tralonca 2B 329 0D 327 0,0752
Tralonca 2B 329 0D 329 0,0045
Tralonca 2B 329 0D 331 0,0187
Tralonca 2B 329 0D 332 0,0662
Tralonca 2B 329 0D 333 0,0540
Tralonca 2B 329 0D 334 0,0408
Tralonca 2B 329 0D 335 0,1064
Tralonca 2B 329 0D 336 0,0634
Tralonca 2B 329 0D 337 0,0311
Tralonca 2B 329 0D 338 0,0713
Tralonca 2B 329 0D 339 0,0232
Tralonca 2B 329 0D 340 0,0295
Tralonca 2B 329 0D 341 0,0175
Tralonca 2B 329 0D 342 0,1758
Tralonca 2B 329 0D 343 0,0570
Tralonca 2B 329 0D 344 0,0408
Tralonca 2B 329 0D 345 0,0430
Tralonca 2B 329 0D 359 0,0012
Tralonca 2B 329 0D 371 0,2760
Tralonca 2B 329 0D 374 0,1201
Tralonca 2B 329 0D 382 0,1229
Tralonca 2B 329 0D 383 0,0273
Tralonca 2B 329 0D 388 0,0676
Tralonca 2B 329 0D 393 0,1387
Tralonca 2B 329 0D 395 0,1490
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Direction départementale des Territoires 

Service Risques Construction Sécurité

2B-2022-05-25-00003

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTIO

N-SECURITE-SRCS-SER-ARRETE PORTANT

AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION

SPORTIVE INTITULEE "52ème RONDE DE LA

GIRAGLIA"
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SRCS
Unité sécurité et éduca�on rou�ères 

Arrêté N°                                 en date du 25/05/2022
portant autorisa�on d’une manifesta�on spor�ve in�tulée « 52ème Ronde de la Giraglia »

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code de la route et notamment les ar�cles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les ar�cles R331-6 à R331-45 ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et
à l'ac�on des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU l’arrêté N° 2B-2021-10-06-00002 portant déléga�on de signature à M. Mejdi JAMEL, Directeur de
Cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par l'Associa�on Spor�ve Automobile Bas�aise en vue d'organiser les
27,28 et 29 mai 2022 une manifesta�on dénommée « 52ème Ronde de la Giraglia » ; 

VU l’arrêté N°2022- 12077 du 25 mai 2022 du Président de la Collec�vité de Corse, portant
réglementa�on de la circula�on et du sta�onnement des véhicules sur les routes départementales N°
64,164,231,31,453,353,53,80,180,332,32,132,532,35 ;

VU les arrêtés des maires des communes de Canari, Luri, Morsiglia, Pino, BarreEali, Ville-Di-
Pietrabugno et Bas�a;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur du Service
d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires, le Président de la Ligue Corse du
Sport Automobile ;

VU l'avis favorable de la sec�on spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Rou�ère
de la Haute-Corse en date du 25 mai 2022 ;
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VU l’aEesta�on d'assurance des assurances MAILLARD à Calais, les conven�ons passées avec les
sociétés de dépannage et d’ambulances, la conven�on avec la ASSM 30, les aEesta�ons des Docteurs
Dominique SIMEONI, Jean-Claude EHLINGER, Daniel DI GIAMBATTISTA, Godefroy JOCHMANS et
Isabelle PITEAUD assurant la couverture médicale de la manifesta�on ;

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’aEesta�on de Monsieur Daniel BALDASSARI acceptant d'assurer la responsabilité en tant que
directeur technique chargé de vérifier la conformité des prescrip�ons de sécurité ;

SUR proposi�on de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : L'ASA Bas�aise est autorisée à organiser, les 27, 28 et 29 mai 2022, dans les condi�ons
définies par le présent arrêté, une manifesta�on spor�ve in�tulée « 52ème Ronde de la Giraglia ».

Étape 1 : Vendredi 27 mai
ES 1: Cardo – Ville-Di-Pietrabugno

                         Étape 2 : Samedi 28 mai 
                         ES 2/4 : Macinaggiu – Ersa 
                         ES 3/5 : Morsiglia- Cagnanu 

Etape 3 : Dimanche 29 mai
ES 6/8: Luri – Canari 
ES 7/9 : Pino – Notre Dame des Grâces 

Directeur de course MODERNE : M. Patrick BOUTEILLER – Tél : Tél : 06 18 07 78 05
Directeur de course VHC et VHRS : M. Antoine CASANOVA – Tél : 06 13 02 58 38
PC COURSE : Mairie de Bas�a

Ar�cle 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage priva�f de la route sont
tenus au strict respect du Code de la route.

Ar�cle 3 : Les organisateurs et impéra�vement l’organisateur technique responsable de la sécurité
devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route sur tous les i�néraires de
liaison, notamment en ce qui concerne les limita�ons de vitesse. La transi�on devra donc
être neEe entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de liaison ;
- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts des véhicules sur la chaussée ou aux intersec�ons afin de prévenir tout
encombrement et donc toute gêne à la circula�on des usagers de la route ;
- meEre en place une signalisa�on adéquate très visible afin d'informer les usagers de la
route et les riverains des fermetures de routes ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi
qu'aux endroits par�culièrement dangereux ;

2 de 4

Direction départementale des Territoires  - Service Risques Construction Sécurité - 2B-2022-05-25-00003 - DIRECTION

DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-SRCS-SER-ARRETE PORTANT AUTORISATION

D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE "52ème RONDE DE LA GIRAGLIA" - 2B-2022-06-001 - 01/06/2022

205



- assurer un encadrement strict de chaque épreuve en prévoyant notamment des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ;
- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'i�néraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs par la pose de rubalise verte, étant entendu que
nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- solliciter systéma�quement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve

spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et

le contreseing de la directrice technique ; 
- interdire la circula�on et le sta�onnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes disposi�ons pour ordonner le sta�onnement des spectateurs et l’interdire
dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nomina�vement un
commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas de non-respect des
disposi�ons de sécurité par les spectateurs, ce commissaire devra demander la neutralisa�on
de la course le temps du retour à la normale ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remeEre en état les lieux  après l'épreuve (neEoyage de chaussée et abords notamment). 

Ar�cle 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, Monsieur Daniel BALDASSARI directeur
technique désigné, remeEra au représentant de l’autorité administra�ve et à défaut de présence sur
site, aux services de la gendarmerie na�onale, le document aEestant que toutes les prescrip�ons de
sécurité ont bien été respectées. En cas de non-respect des disposi�ons réglementaires ou d’une
prescrip�on prévue dans le présent arrêté, le représentant de l’autorité administra�ve, ou à défaut, la
gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en référera au sous-préfet de permanence du
département concerné. En l’absence de l’autorité administra�ve, il appar�ent au cadre de la
gendarmerie présent sur zone de représenter ceEe autorité dans le domaine de l’ordre public et de la
sécurité rou�ère.

Ar�cle 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de la
course. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quiEer la course sans être remplacés, l'épreuve
devra être arrêtée.

Ar�cle 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les
condi�ons d'organisa�on et de déroulement de ceEe dernière.
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Ar�cle 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collec�vité de Corse, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des
Territoires de la Haute-Corse, les organisateurs et les Maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs.

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet Directeur de Cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2022-05-25-00005

Arrêté portant institution de la commission de
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commune de BASTIA pour les élections

législatives des 12 et 19 juin 2022
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Arrêté N°
portant institution de la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune de

BASTIA pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral et notamment les articles L. 85-1, R. 93-1 à R. 93-3 ;

Vu le  décret  n°  2022-648 du 25 avril  2022 portant convocation des électeurs  pour  l’élection des
députés à l’Assemblée nationale ;

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

Vu l’arrêté N° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur 
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Bastia, en date du 18 mai 2022 ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Il est institué dans la ville de BASTIA, à l'occasion de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale des 12 et 19 juin 2022, une commission chargée de contrôler les opérations de vote.

Article  2 : La  commission  aura  son  siège  au  Palais  de  Justice  de  BASTIA.  Sa  compétence
territoriale s'étend aux vingt-sept bureaux de vote de la ville de BASTIA.

Article 3 : La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Pour les dimanches 12 et 19 juin 2022 :

Membres titulaires :

- Madame Claire LIAUD, Présidente du tribunal judiciaire de Bastia, désignée par le Premier Président 
de la cour d’appel en qualité de présidente titulaire ;
- Madame Sophie EMMANUELLI, huissier de justice, désignée par le Premier Président de la cour 
d’appel en qualité de membre ;
- Madame Stéphanie FOURNEL , fonctionnaire à la préfecture de la Haute-Corse désignée par le
Préfet de Haute-Corse en qualité de membre.

Membres suppléants :

- Monsieur Thomas MEINDL, premier vice-président au tribunal judiciaire de Bastia, désigné par le 
Premier Président de la cour d’appel en qualité de président suppléant ;
- Madame Mélissa RAFFINI, avocate, désigné par le Premier Président de la cour d’appel en qualité de 
suppléante de Madame Sophie EMMANUELLI ;
- Madame Andréa GIANGUALANO, fonctionnaire à la préfecture de la Haute-Corse, suppléante de 
Madame Stéphanie FOURNEL.

Article 4 : Le secrétariat de la commission sera assuré par Madame Stéphanie FOURNEL.

Article 5 : La commission peut s’adjoindre des délégués parmi les électeurs du département.

Dans le cas où la commission décide de désigner des délégués, ces derniers sont munis d’un titre,
signé par le président, ce titre garantit les droits attachés à leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer une mission dans plusieurs bureaux de vote. 
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote
intéressés avant l’ouverture du scrutin.

Article 6 : Le président, les membres et les délégués de la commission procèdent le jour du scrutin, à
tous contrôles et vérifications utiles ;
Ils garantissent en outre, aux électeurs, ainsi qu’aux candidats, le libre exercice de leurs droits.
À cet effet, le président, les membres et les délégués ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote
et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des
résultats du scrutin, soit après.

Article 7 : À l’issue de chaque tour de scrutin, la commission établit, s’il y a lieu, un rapport qui est
adressé à la Préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
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Article 8 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif  auprès du tribunal administratif  de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier, courriel, fax (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr) ou via l’application Télérecours citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article  9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le président de la commission de contrôle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à
chacun des membres, ainsi qu’à Monsieur le Maire de BASTIA.

Fait à Bastia, le 25 mai 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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