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PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
Service  Santé-Environnement Haute Corse

ARRETE PREF 2B/ARS/SE n°5  en date du 22 juin 2016             

Déclarant cessible au profit de la commune de Pietricaggio
un terrain inscrit dans le périmètre de protection  immédiate
du captage de Funtana Pianaccia

LE PREFET DE HAUTE-CORSE

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n°2006-665 du  7 Juin  2006 relatif  à  la  réduction  du nombre et  à  la  simplification  de la  composition  de  diverses
commissions administratives ;

VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2012-045-0001 en date du 14 février 2012 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,
menées du jeudi 22 mars  2012 au jeudi 12 avril 2012 inclus en mairie  de Pietricaggio ;

VU l’Avis du commissaire enquêteur en date du 16 avril 2012 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n°2012-191-0009 en date du 9 juillet 2012 déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation du captage de
Funtana Pianaccia instaurant les périmètres de protection correspondants et autorisant la commune de Piano à traiter et distribuer
cette eau au public,

VU la demande de Monsieur le Maire de Pietricaggio en date du 21 avril 2016 ;
 

SUR proposition du secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse

ARRETE

Article 1 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Est  déclarée  cessible  au  profit  de  la  commune de  Pietricaggio,  conformément  aux  plans  et  états  parcellaires
annexés au présent arrêté, une partie de la parcelle n° 513 section C du cadastre de la commune de Pietricaggio,
d’une surface de 234 m2, constituant le périmètre de protection immédiate du captage de Funtana Pianaccia, dont
l'exploitation est autorisée.

Article 2 : DUREE DE VALIDITE

Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois.



Article 3 : NOTIFICATION

Le  présent  arrêté  devra  être  notifié  par  la  commune  de  Pietricaggio aux  personnes  expropriées  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 4 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Général de l’ARS de Corse et le Maire
de la commune de Pietricaggio, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Article 5 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires,  la  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'au  Tribunal
Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

ANNEXE 1 – PERIMETRES DE PROTECTION ET ETATS PARCELLAIRES - SOURCE DE FUNTANA PIANACCIA  
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ARRETE N° ARS/2016/224 du 14 juin 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée

 pour le mois d’avril 2016

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi  n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du  décret  du  10  janvier  2007  portant  dispositions  budgétaires  et  financières  relatives  aux
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le
code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu  le  relevé  d’activité  pour  le  mois  d’avril  2016 transmis  le  03  juin  2016  par  le  Centre
Hospitalier de Bastia ;              



ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de  Haute-Corse au Centre
Hospitalier de Bastia, n° FINESS : E.J 2B0000020  - E.T : 2B0000012 - au titre du mois d’avril 2016
est arrêtée à :

5 623 100,84€ (cinq millions  six  cent  vingt-trois  mille  cent  euros  et  quatre-vingt-quatre  centimes)
soit :

 4 961 846,26€  au titre de la part tarifée à l’activité,
         221 541,07€  au titre des dispositifs médicaux  implantables 

311 014,90€  au titre des produits pharmaceutiques,
        3 551,29€  au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat
             122 019,34€  au titre des soins urgents

    3 127,98€  au titre des soins détenus
     

Article 2 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse, le
Directeur du Centre hospitalier de Bastia  et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie
de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui sera  publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint 
        

            signé

                    Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2016/226 du 14 juin 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone au titre de l’activité 
déclarée

 pour le mois d’avril 2016

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi  n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du  décret  du  10  janvier  2007  portant  dispositions  budgétaires  et  financières  relatives  aux
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le
code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu les relevés d’activité pour le mois d’avril 2016 transmis  le 31 mai et le 1er juin 2016 par le
Centre Hospitalier  Intercommunal  de  Corte-Tattone ;



ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone – N° FINESS : EJ : 2B0004246 - ET : 2B0000038 au titre
du mois d’avril 2016, est arrêtée à :
274 827,66€ (deux cent soixante-quatorze mille huit cent vingt-sept euros et soixante-six centimes)
soit :

M.C.O.     :

Somme due : 220 467,20€    soit :

160 223,02€  au titre de la part tarifée à l’activité,
                      60 244,18€  au titre des produits pharmaceutiques,

                    0,00€  au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.
H.A.D.     :

Somme due :   

        54 360,29€ au titre de la part tarifée à l’activité
                

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé de l’ARS de Corse, la
Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone et  la  Directrice de la Caisse primaire
d’Assurance Maladie de Haute-Corse  sont chargées de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint 
        

            signé

                    Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2016/227 du 14 juin 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne au titre de l’activité déclarée

 pour le mois d’avril 2016

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi  n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du  décret  du  10  janvier  2007  portant  dispositions  budgétaires  et  financières  relatives  aux
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le
code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu  le  relevé  d’activité  pour  le  mois  d’avril  2016  transmis  le  31  mai  2016   par  le  Centre
Hospitalier de  Calvi-Balagne ;              



ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier de Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ :  2B0005342 - ET : 2B0005359  au titre du mois
d’avril  2016, est arrêtée à :
204 903,46€ (deux cent quatre mille neuf cent trois euros et quarante-six centimes) soit :

204 903,46€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                               0,00€   au titre des produits pharmaceutiques,

                    0,00€    au titre des dispositifs médicaux  implantables.
                    0,00€    au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse, la
Directrice du Centre hospitalier de Calvi-Balagne et la Directrice de la Caisse primaire d’Assurance
Maladie de Haute-Corse sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint 
        

            signé

                    Jean HOUBEAUT



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°392

en date du 25 mai 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « LE PULP TOGA »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu le rapport de police du 13 avril 2016 signalant que le 9 avril 2016 à 3h45, M Louis BIZAU
était victime de violences volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours de la part de
deux personnes employées comme videurs au sein de la discothèque « LE PULP TOGA »,

Vu que lors de l’enquête de police, il était montré qu’une autre personne, M. Romain GUILLOT,
avait également été victime de violences volontaires de la part de MM Cédric GIUSTINIANI et
Michel BRUSCHINI, tous les deux employés de la discothèque,

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  19  avril  2016  adressée  à
M. Didier  MERLE DES ISLES,  gérant  de  l’établissement  « LE PULP TOGA »,  l'invitant  à
produire ses  observations sur les faits reprochés  dans le cadre de la procédure contradictoire
édictée à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, lettre dont il a accusé réception le 22 avril 2016,

Vu la lettre en date du 28 avril 2016 de Maître Jean-André ALBERTINI, conseil de la société LE
PULP TOGA, contestant les faits  et  invoquant  la  légitime défense des deux employés  de la
discothèque, 

Considérant que ces faits qui peuvent être qualifiés d’actes délictueux sont en relation avec les
conditions d’exploitation et la fréquentation de l'établissement « LE PULP TOGA », qu’ils ne
sont pas contestés en tant que tels et constituent un trouble sérieux à l’ordre public justifiant une
fermeture  administrative  temporaire  de  celui-ci  en  application  des  dispositions  de  l'article
L.3332-15, alinéas 2 et 3, du code de la santé publique,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
ARRETE

Article 1  er    - Est prononcée pour une durée de quinze jours, à compter de la date de notification
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du présent arrêté, la fermeture administrative de l'établissement « LE PULP TOGA »
situé port Toga à BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article 3   - Le permis d’exploitation détenu par l’exploitant de l’établissement est
annulé.

Article 4  - Le document joint en annexe 1 du présent arrêté devra être apposé par
l’exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de fermeture.

Article  45–  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°395

en date du 2 juin 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « V8 CLUB » situé rue Saint 
Erasme, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu le rapport de police du 9 mai 2016 signalant que, lors d’un contrôle effectué le 8 mai 2016 à
2h50, les fonctionnaires de police ont constaté que l’établissement « V8 CLUB », situé  3 rue
Saint Erasme à BASTIA,  était resté ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture et que par
ailleurs,  un tapage nocturne  était  relevé  dans  l’établissement  du fait  de l’émission  de  bruits
intempestifs,

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  12  mai  2016  adressée  à
M. Anthony  RAFFINI,  gérant  de  l'établissement  « V8  CLUB »,  l'invitant  à  produire  ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du  12 avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations,

Vu  que ma lettre  recommandée avec accusé de réception m’a été  retournée par  les  services
postaux  le  31  mai  2016  avec  la  mention  « pli  avisé  et  non  réclamé »  et  que  la  procédure
contradictoire doit donc être considérée comme régulièrement notifiée à M. RAFFINI,

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 18 juin 2015 et
d’une  fermeture  administrative  temporaire  de  8  jours  en  septembre  2015  pour  des  faits
similaires,

Considérant que des faits justifiant une fermeture administrative ont de nouveau été constatés
par les services de police les 26 mai et 28 mai 2016,

Considérant de plus que la mutation dans la personne du gérant n’a pas été déclarée auprès des
services de la mairie de Bastia,
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Considérant que  ces  faits  qui  constituent  une  infraction  aux  lois  et  règlements
relatifs  aux  débits  de  boissons  doivent  être  sanctionnées  par  la  fermeture
administrative  temporaire  de  l'établissement  « V8  CLUB »,  en  application  des
dispositions de l'article L 3332-15, alinéa 1, du code de la santé publique,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - Est prononcée pour une durée de quinze jours, à compter de la date de
notification du présent arrêté, la fermeture administrative de l'établissement « V 8
CLUB » situé 3 rue Saint Erasme, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°396

en date du 6 juin 2016
portant modification de l'arrêté N°392 du 25 
mai 2016 relatif à la fermeture administrative 
de l'établissement  l'établissement « LE PULP 
TOGA »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/DIRCAB/CAB/N°392 du 25 mai 2016, notifié le 1er juin 2016,
portant fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement « LE PULP
TOGA » situé port Toga à Bastia,

Vu le recours gracieux en date du 2 juin 2016 de Maître Jean-André ALBERTINI, conseil de la
société LE PULP TOGA, 

Considérant les motifs invoqués par Maître ALBERTINI,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté N°392 du 25 mai 2016 portant fermeture
administrative  de  l'établissement  « LE  PULP TOGA »  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes:

Est  prononcée pour une durée de huit  jours à compter du 1er juin 2016, la  fermeture
administrative de l'établissement « LE PULP TOGA » situé port Toga à BASTIA.

Article 2– Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Haute-Corse et  le maire de Bastia sont chargés,  chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.
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 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°395

en date du 2 juin 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « V8 CLUB » situé rue Saint 
Erasme, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu le rapport de police du 9 mai 2016 signalant que, lors d’un contrôle effectué le 8 mai 2016 à
2h50, les fonctionnaires de police ont constaté que l’établissement « V8 CLUB », situé  3 rue
Saint Erasme à BASTIA,  était resté ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture et que par
ailleurs,  un tapage nocturne  était  relevé  dans  l’établissement  du fait  de l’émission  de  bruits
intempestifs,

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  12  mai  2016  adressée  à
M. Anthony  RAFFINI,  gérant  de  l'établissement  « V8  CLUB »,  l'invitant  à  produire  ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du  12 avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations,

Vu  que ma lettre  recommandée avec accusé de réception m’a été  retournée par  les  services
postaux  le  31  mai  2016  avec  la  mention  « pli  avisé  et  non  réclamé »  et  que  la  procédure
contradictoire doit donc être considérée comme régulièrement notifiée à M. RAFFINI,

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 18 juin 2015 et
d’une  fermeture  administrative  temporaire  de  8  jours  en  septembre  2015  pour  des  faits
similaires,

Considérant que des faits justifiant une fermeture administrative ont de nouveau été constatés
par les services de police les 26 mai et 28 mai 2016,

Considérant de plus que la mutation dans la personne du gérant n’a pas été déclarée auprès des
services de la mairie de Bastia,

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.gouv.fr



Considérant que  ces  faits  qui  constituent  une  infraction  aux  lois  et  règlements
relatifs  aux  débits  de  boissons  doivent  être  sanctionnées  par  la  fermeture
administrative  temporaire  de  l'établissement  « V8  CLUB »,  en  application  des
dispositions de l'article L 3332-15, alinéa 1, du code de la santé publique,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - Est prononcée pour une durée de quinze jours, à compter de la date de
notification du présent arrêté, la fermeture administrative de l'établissement « V 8
CLUB » situé 3 rue Saint Erasme, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°400
en date du 14 juin 2016
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la
distinction susvisée ;
Vu la proposition CRS/DZO/SAO/BRH/PERS N°1107/23.02 du 21 mars 2016 du Directeur Zonal des
Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux agents de la CRS
n° 42 de Nantes, cités ci-après :

Médaille d'argent de 1ère classe     :
M. Thomas PLANTARD de SAINT CLAIR, lieutenant

Médaille de bronze     :
M. Pascal GERGAUD, brigadier-chef
M. John DESCOUTS, gardien de la paix.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur Zonal des
Compagnies  Républicaines  de  Sécurité  Ouest  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION
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Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°401
en date du 14 juin 2016
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la
distinction susvisée ;
Vu la proposition N°1456/D/16 du 6 juin 2016 du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de
la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1er –  La  médaille  de  bronze  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est  décernée  aux
fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cités ci-
après :

M. Didier BERNAGE, gardien de la paix
M. Loïc MONVOISIN, gardien de la paix
M. Florian BUTTAFOCO, gardien de la paix.

Article  2 -  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°404

en date du 15 juin 2016
portant modification de l'arrêté N°392 du 25 
mai 2016 relatif à la fermeture administrative 
de l'établissement  l'établissement « LE PULP 
TOGA »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu  l'arrêté  préfectoral  PREF2B/DIRCAB/CAB/N°392  du  25  mai  2016,  modifié  par  l’arrêté
N°396 du 6 juin 2016, portant fermeture administrative de l'établissement « LE PULP TOGA »
situé port Toga à Bastia,

Vu le recours gracieux en date du 2 juin 2016 de Maître Jean-André ALBERTINI, conseil de la
société LE PULP TOGA, 

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - L’arrêté N°392 du 25 mai 2016 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
- l’article 3 annulant le permis d’exploitation du gérant de l’établissement « LE

PULP TOGA » est abrogé.

Article 2– Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Haute-Corse et  le maire de Bastia sont chargés,  chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2016-406
en date du 23 juin 2016
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail.
Promotion du 14 juillet 2016

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984
relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet
1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

M. Charles Jean GIAMARCHI, employé de banque,
M. Ange LUCA, cadre technique (+ or + vermeil + argent),
M. Jean LUCCHESI, employé,
M. Bruno MASSIANI, employé,
M. Jean OLMICCIA, employé,
M. Jean Claude PAOLETTI, employé (+ or + vermeil + argent),
Mme Jocelyne ZAPATA, employée (+ or + vermeil + argent).

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

Mme Françoise CASTA, employée,
M. Xavier COSTANTINO, employé (+ vermeil + argent),
Mme Anne COURTY, employée,
Mme Patricia FERRARI, employée (+ vermeil),
M. Toussaint GIUSTI, cadre,
Mme Jeanine GRISANTI, employée,

…/...
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M. Pierre GUERRINI, cadre (+ vermeil),
M. Antoine LAZARINI, cadre,
Mme Jeanne LEONARDI, employée,
Mme Marie Catherine PANISI, employée (+ vermeil + argent),
M. Jean Paul PAOLI, retraité (+ vermeil + argent),
M. Patrice PIETRINI, cadre,
M. Paul ROSSI, chef de manœuvre,
Mme Marie France VALDRIGHI, employée.

Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

Mme Patricia ADDESA, comptable,
Mme Marie-France BARAS, cadre de banque,
Mme Louise CARDI, employée,
M. Jean André COUR, employé de banque,
M. André DOMINICI, cadre,
Mme Laure FERRANDI, comptable,
Mme Marie FLORI, employée de banque,
Mme Isabelle GAILLARD, secrétaire comptable,
Mme Marie Louise MATTEI, employée,
M. François OTTAVI, cadre technique,
Mme Valérie PANTANI, employée,
Mme Marie-Ange RAGGIOLI, employée,
Mme Corinne ROSSI, employée,
M. Philippe ROSSI, employé,
Mme Marie-José TORRE, employée.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

Mme Maryline AGOSTINI, employée
M. Jean Pierre ALESSANDRINI, employé,
M. Jean-François BRANCALEONI, directeur d’agence,
M. Eric CALLONI, cadre bancaire,
Mme Corinne COPPOLANI, employée de banque,
Mme Marie-France CORTOPASSI, employée,
Mme Véronique COSTANTINI, employée,
M. Ange DAL COLLETTO, cadre bancaire,
M. Jérôme DUFRESNE, employé,
M. Fabrice DUVAL, employé,
Mme Marie-Madeleine FANTONI, employée,
Mme Jacqueline FERRARI, cadre,
M. Pierre-François GRIMALDI, employé,
Mme Ida HENRARD, employée,
M. Jean Bernard LUZI, employé,
Mme Marie Josèphe ORLANDI, secrétaire comptable,
M. Joseph PETRIGNANI, employé, …/...

M. Antoine PIERI, employé,
Mme Valérie ROSSI, employée de banque,
M. Pierre-Marie SANCI, employé,



M. Alain SEFFAR, expert comptable,
M. Eric TABARANI, employé,
Mme Hélène VINCENSINI, employée,
M. Jean-François VIOLLAT, employé.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°44
en date du 16 juin 2016
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur  SALICETTI
Jean-Darius - N°EDE 20122001

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

V
U
  
V
U

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   VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 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 ;

V
U
  
V
U

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

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

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

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

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

VU l’arrêté  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 préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;



VU
l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de  l’exploitation  de
Monsieur  MUGLIONI  Pascal confirmé  le  21/07/2015 et  le  cheptel  bovin  de  l’exploitation  Monsieur
SALICETTI Jean-Darius - N°EDE 20122001, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée
par la DDCSPP de Haute-Corse ;

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur SALICETTI Jean-Darius - N°EDE 20122001

sise à Lieu dit Padule-di Gavignano - 20218 GAVIGNANO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  de  la  Clinique  vétérinaire  de  l'ORTA et  du  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  isolement  et
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux
sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur
détenteur  72  heures  à  l’avance  aux  services  vétérinaires  de  l’abattoir  le  plus
proche et au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse.

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation du Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.

4. 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 ;

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour
des tests sérologiques sur l’ensemble des bovins de l’exploitation.

6. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de  Haute-Corse  peut  décider  l’abattage  d’animaux suspects,  ainsi
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique
et de diagnostic expérimental.

7. 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.

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si  les  résultats  des  investigations  visées  à  l’article  2  s’avèrent  défavorables,  les
mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En  cas  de  résultat  favorable  aux  mesures  prises  en  application  de  l’article  2,  le
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 17 juin 2009, les indemnités prévues en
cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal  vendu selon  le  mode dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu à  un  prix  jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de
détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions
du présent arrêté.

Conformément aux dispositions  de  l’article  L228-3 du code rural  et  de la  pêche
maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à  répandre  une
épizootie  chez  les  vertébrés  domestiques  ou  sauvages,  ou  chez  les  insectes,  les
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et



d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement  une  épizootie  dans  une  espèce  appartenant  à  l'un  des  groupes
définis  à  l'alinéa  précédent  est  puni  d'une  amende  de  15 000  €  et  d'un
emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision  ne peut  être  déférée  qu'auprès  du Tribunal  Administratif  de
BASTIA.  Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du Groupement  de Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse, le Maire de la commune de GAVIGNANO, le Vétérinaire Sanitaire de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

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

signé

Richard SMITH  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 514/2016
en date du 20 juin 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SARL MERENDELLA (FRATELLIA FRANÇOIS)

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1 ;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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



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

VU la demande en date du 23 novembre de 2015 de la SARL MERENDELLA, représentée par Monsieur
FRATELLIA François,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
SAN NICOLAO , Moriani Plage, pour l’installation de jeux flottants et de 3 corps morts, pour une superficie
totale de 580 m² ;

VU l'avis de la Commission de gestion du Domaine public de la Haute-Corse en date du 04 avril 2016 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, du planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016 ;

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

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;



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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La  SARL  MERENDELLA,  représentée  par  Monsieur  FRATELLIA  François,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 580 m², à SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :
 

Installation de jeux flottants et de 3 corps morts pour une superficie totale de 580 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  15  JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  15
SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 JUIN 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016. 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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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



PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention  du  /de  la  bénéficiaire  est  ainsi  tout  particulièrement  appelée  sur  les  dispositions  du
PADDUC relatives à l'occupation des  plages  qui,  dans le cadre de la délivrance des  Autorisations
d'Occupations Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au
plus tard le   02 octobre 2018. 

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

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

Ainsi, dès 2017, toute éventuelle nouvelle demande analogue à celle déposée le 23 Novembre 2015 par
la SARL MERENDELLA, sur la commune de SAN NICOLAO, sera ré-examinée par l'Etat à l'aune
des dispositions du PADDUC.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,



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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS (4738 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être



déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

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

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

Le Préfet,
Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 515/2016
en date du 20 juin 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNE : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PIETRACORBARA

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1 ;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte



des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements
légers ; 

VU la demande en date du 04 Janvier 2016 de la Commune de PIETRACORBARA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PIETRACORBARA, Ampuglia pour l’installation
de 2 pontons plongeoirs (2 X 9 m²) et 2 corps morts, pour une superficie totale de 18 m² ;

VU l'avis de la Commission de gestion du Domaine public de la Haute-Corse en date du 04 avril 2016 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016 ;

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

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;

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



ARRETE

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

2 pontons plongeoirs (2 X 9 m²) et 2 corps morts, pour une superficie totale de 18m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  1er JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  15
SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUIN 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.

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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  



La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention de la bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC
relatives à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations
Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02
octobre 2018. 

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

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

Ainsi,  dès  2017,  toute  éventuelle  nouvelle  demande  analogue  à  celle  déposée  04  janvier 2016 par
Monsieur le Maire de la Commune de PIETRACORBARA, sera ré-examinée par l'Etat à l'aune des
dispositions du PADDUC.

La zone de baignade dans laquelle sont implantés les pontons doit être balisée, faire l'objet d'une

surveillance régulière,  avoir  une  hauteur  d'eau  suffisante. Les systèmes d'ancrage  doivent  être
posés en dehors de tout herbier.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,



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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à ZERO EURO (0 euro).

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être



déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

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

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

Le Préfet,
Signé Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 516/2016

en date du 20 juin 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP"  (VALERY ERIC)

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

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

Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant  Monsieur  Alain  THIRION Préfet  de la  Haute-
Corse ;

Vu la demande en date du  27 avril  2016 de l’ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP",
représentée par Monsieur VALERY Eric sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement
le  domaine  public  maritime  à  PIETRACORBARA,  pour  l’installation  d'un  tapis  pour
personnes à mobilité  réduite  avec 1 mobi-chair  (60 m²)  et  d'un abri  pour  stockage et
vestiaire (14 m²), pour une superficie totale de 74 m² ;

Vu l'avis favorable en date du 29 avril 2016 de Monsieur le Maire de  PIETRACORBARA ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L‘ASSOCIATION "CAP CORSE HANDICAP", représentée par  Monsieur VALERY Eric, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 74 m², à PIETRACORBARA , pour l’opération suivante :

 

Installation d'un tapis pour personnes à mobilité réduite avec 1 mobi-chair (60 m²)
et d'un abri pour stockage et vestiaire (14 m²).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale  commence le  1er JUIN et ne saurait  en aucun cas,
dépasser le 30 SEPTEMBRE.  A cette date, la surface occupée devra être libre de toute
installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1ER JUIN 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016. 

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

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



PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :  NEANT.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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



ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Signé Alain 
THIRION



DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 517/2016
en date du  20 juin 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Communes de  BASTIA, FARINOLE, FURIANI, GHISONACCIA, PIETRACORBARA, PRUNELLI 
DI FIUMORBU, ROGLIANO 

Pétitionnaire : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE 

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

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

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 11 janvier 2016 du Conseil Départemental de la Haute-Corse, représenté par
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime pour l’installation de jeux de plage : deux Beach tennis de 200 m² l'un,  un terrain
de beach volley  de 50 m²,  une tente pour la surveillance de 5 m² , superficie totale de 455 m²,  sur les
communes citées ci-dessus ;

Vu les avis favorables des maires concernés ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 4 avril 2016 ;

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

 

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

PREFET DE LA HAUTE-CORSE



Le  Conseil  Département  de  la  Haute-Corse,  représenté  par  Monsieur  le Président  du  Conseil
Départemental, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 455 m², sur les communes ci-dessous, pour l’opération suivante :

Installation de jeux de plage : deux Beach tennis de 200 m² l'un,  un terrain de beach volley  de 50 m²,
une tente pour la surveillance de 5 m² , superficie totale de 455 m²,  sur les communes de BASTIA,
FARINOLE, FURIANI, GHISONACCIA, PIETRACORBARA, PRUNELLI DI FIUMORBU, ROGLIANO.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-
La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET et ne saurait  en aucun cas, dépasser le  31
AOUT. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2016.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de la  sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir  prétendre à aucune indemnité,  de libérer les lieux et  de les remettre dans leur  état  initial  à la
première demande de l’administration.

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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



ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 euro).

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental  des territoires et  de la mer de la Haute-Corse ainsi  que M.  le  Directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

le Préfet,
Signé Alain THIRION





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°518-2016
en date du 20 juin 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNES : PENTA DI CASINCA et SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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

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



VU la  demande  en  date  du 11  Janvier  2016  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  sollicitant
l'autorisation d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  PENTA DI  CASINCA et  SAINT
FOLRENT, pour l’installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une superficie de 200 m², d'un kayak
de 2 m²  ainsi qu'une structure démontable en bois de 18 m² ;

VU l'avis de la Commission de gestion du Domaine public de la Haute-Corse en date du 04 avril 2016 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016 ;

CONSIDERANT que les   plages  de SAN PELLEGRINO et  de  la  ROYA,   communes  de PENTA DI
CASINCA et  de SAINT FLORENT, sont  identifiées  dans le  chapitre  individualisé  du PADDUC valant
schéma de mise en valeur de la mer, comme incluses dans un ensemble littoral dont la vocation est 'naturelle'
et comme  'incluses'  dans  un  espace  remarquable  caractéristique ;  et comme  'incluse'  dans  un  espace
remarquable caractéristique ;

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;

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



ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
Le  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  de  la  HAUTE-CORSE,  représentée  par  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Haute-Corse, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du  domaine  public  maritime  de  455 m²,  à  PENTA DI  CASINCA et  SAINT FLORENT,  pour
l’opération suivante :
 
Installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une superficie de 200 m², d'un kayak de 2 m²  ainsi
qu'une structure démontable en bois de 18 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET  et ne saurait ,  en aucun cas, dépasser le 31
AOUT. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er JUILLET 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016. 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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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



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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC
relatives à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations
Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02
octobre 2018. 

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

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

Ainsi, dès 2017, toute éventuelle nouvelle demande analogue à celle déposée le 11 janvier 2016 par le
Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, pour les communes de PENTA DI CASINCA
et de SAINT- FLORENT sera ré-examinée par l'Etat à l'aune des dispositions du PADDUC.

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

Les  aquaparcs  devront  être  installés  dans  des  zones  de  baignade  balisées  et  la  surveillance  sera
conforme au code du sport. Ils ne devront pas être positionnés sur des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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



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

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être



déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

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

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

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 519/2016
en date du 20 juin 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNE : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE PENTA DI CASINCA

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1 ;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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



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

VU la demande en date du 26 Mai 2016 de la COMMUNE de PENTA DI CASINCA sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à PENTA DI CASINCA, Folelli, pour l’installation
d’un ponton plongeoir de 7 m² et d’un terrain de volley-ball de 30 m², pour une superficie totale de 37 m² ;

VU les avis des services de l’Etat ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016; 

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

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;

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



ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La  Commune  de  PENTA DI  CASINCA,  représentée  par  M.  Castelli  Yannick,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 37 m², à PENTA
DI CASINCA, Folelli, pour l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir de 7 m² et d’un terrain de Volley Ball de 30 m², pour une superficie 
totale de 37 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La  période  d’implantation  estivale  commence  le  1er JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  30
SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du . 1er  JUIN 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du



respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC
relatives à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations
Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02
octobre 2018. 

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

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

Ainsi, dès 2017, toute éventuelle nouvelle demande analogue à celle déposée le 26 Mai 2016 par la
commune de PENTA DI CASINCA, sera ré-examinée par l'Etat à l'aune des dispositions du PADDUC.

La Mairie de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installation du ponton, de son exploitation
puis  de son démantèlement.  Elle  est  chargée de la  sécurité  sur la  structure flottante et  sous cette
structure. Une surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 
Le ponton devra être installé dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’une profondeur
d’eau suffisante et devra être positionné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire



cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire
ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à ZERO EURO (0 euro).

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

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



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

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

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

Le Préfet,
Signé Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 521/2016
en date du 20 JUIN 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE GHISONACCIA 

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

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

Vu la  demande  en  date  du  23  février  2016 de  la  COMMUNE  DE GHISONACCIA
sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’installation d'un aquaparc (4 petits modules au
bord et 3 modules au large) (1250 m² + 1 kayak de 2 m²  + un algeco (locaux couverts de
18 m²) pour une occupation totale de 1270 m² ;

Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant  Monsieur  Alain  THIRION Préfet  de la  Haute-
Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 4 avril 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LA COMMUNE  DE GHISONACCIA, représentée par  Monsieur le Maire de Ghisonaccia,
est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du
domaine public maritime de 1270 m², à GHISONACCIA, Plage de Vignale, pour l’opération
suivante :

 

Installation d'un aquaparc (4 petits modules au bord et 3 modules au large) (1250 m²
+ 1 kayak de 2 m²  + un algeco (locaux couverts de 18 m²).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET 2016 et ne saurait en aucun
cas, dépasser le 31 AOUT 2016. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute
installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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



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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.



ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 522/2016
en date du  20 JUIN 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : BIGUGLIA

PÉTITIONNAIRE : UNIVERSITE DE CORSE  - « STELLA MARE » -  ROMANI PAUL-MARIE

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

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

Vu la demande en date du 20 novembre 2015 de l’UNIVERSITE DE CORSE, représentée
par Monsieur ROMANI PAUL-MARIE  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à BIGUGLIA, U Casone, pour  l’installation d'un quai modulaire
(ponton flottant 46 m²) et 8 corps-morts (1 m²), réservé uniquement au personnel de Stella
Mare  ou  à  ses  partenaires,  il  sera  à  usage  d'accostage  ponctuel  afin  d'effectuer  le
chargement  et  déchargement  de  matériels  subaquatiques  et  scientifiques  pour  une
occupation totale de 47 m² ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire de  BIGUGLIA en date du 18 décembre 2015 ;

Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant  Monsieur  Alain  THIRION Préfet  de la  Haute-
Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 4 avril 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’UNIVERSITE  DE  CORSE,  représentée  par  Monsieur ROMANI  PAUL-MARIE,  est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 47 m², à  BIGUGLIA, U Casone,  « STELLA MARE », pour l’opération
suivante :

Installation d'un quai  modulaire (ponton flottant  46  m²)  et  8  corps-morts (1  m²),
réservé uniquement au personnel  de Stella  Mare ou à ses partenaires,  il  sera à
usage  d'accostage  ponctuel  afin  d'effectuer  le  chargement  et  déchargement  de
matériels subaquatiques et scientifiques pour une occupation totale de 47 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le  15 AVRIL  et ne saurait  en aucun cas,
dépasser le  31 OCTOBRE.  A cette date, la surface occupée devra être libre de toute
installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 15 AVRIL 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2020.

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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



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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

8. Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tous herbiers. 

9. Le ponton doit être homologué.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €)

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.



ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 523/2016
en date du  20 JUIN 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CERVIONE

PÉTITIONNAIRE : SARL « LES DUNES DE PRUNETE » - LUYTEN CHRISTEL 

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

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 2015 de la SARL « LES DUNES de PRUNETE »,
représentée  par  Madame  LUYTEN  CHRISTEL    sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, Prunete, pour l’installation d’un
tapis d'accès à la plage de dalles en bois pour personnes à mobilité réduite pour une
superficie de 1,5 m² ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire de  CERVIONE en date du 3 février 2016;

Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant  Monsieur  Alain  THIRION Préfet  de la  Haute-
Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 4 avril 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SARL" Les Dunes de Prunete", représentée par Madame  LUYTEN CHRISTEL, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 1,5 m², à CERVIONE, Prunete, pour l’opération suivante :

 

Installation  d’un  tapis  d'accès  à  la  plage  de  dalles  en  bois  pour  personnes  à
mobilité réduite pour une superficie de 1,5 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le  15 AVRIL 2016 et ne saurait  en aucun
cas, dépasser le 31 OCTOBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute
installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 15 AVRIL 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2020.

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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



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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Sans objet.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul  supporter la charge de tous les
impôts,  et  notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient



éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en
soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 524/2016
en date du  20 JUIN 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNES : BASTIA – FARINOLE – FURIANI – PIETRACORBARA – PRUNELLI DI 
FIUMORBO – ROGLIANO 

PÉTITIONNAIRE : LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE 

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

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

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

Vu la demande en date du 11 janvier 2016 du  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-
CORSE, représenté par son PRÉSIDENT,   sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement
le domaine public maritime, pour l’installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une
superficie de 200 m², d'un kayack de 2 m²  ainsi qu'une structure démontable en bois de
18 m²  installés dans les communes citées ci-après : 

BASTIA -  FARINOLE  -  FURIANI  -  PIETRACORBARA –  PRUNELLI  DI  FIUMORBO-
ROGLIANO ;

Vu les avis favorables des maires concernés;

Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant  Monsieur  Alain  THIRION Préfet  de la  Haute-
Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 4 avril 2016;

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



Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE,  représenté  par  son PRÉSIDENT,  est
autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 220 m², pour l’opération suivante :

Installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une superficie de 200 m², d'un
kayack de 2 m²  ainsi qu'une structure démontable en bois de 18 m²  installés dans
les communes citées ci-après : 

BASTIA -  FARINOLE -  FURIANI  -  PIETRACORBARA – PRUNELLI  DI  FIUMORBO-
ROGLIANO.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET 2016 et ne saurait en aucun
cas, dépasser le 31 AOUT 2016. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute
installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.

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 départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.



Les  communes  bénéficiaires  devront  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.

Le montage, le démontage, et la surveillance des équipements seront à la charge des
communes, bénéficiaires directes de l’autorisation.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux
dépendances dont l’occupation est autorisée. Les communes bénéficiaires devront 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 :  

10.10. Les  communes  bénéficiaires  de  l'AOT  seront  responsables  deLes  communes  bénéficiaires  de  l'AOT  seront  responsables  de

l'installation du parc aquatique, de son exploitation puis de son retrait dul'installation du parc aquatique, de son exploitation puis de son retrait du

Domaine  public  maritime.  Elles  seront  en  outre  responsables  de  laDomaine  public  maritime.  Elles  seront  en  outre  responsables  de  la

sécurité  sur  les  structures  flottantes  et  sous  ces  structures.  Unesécurité  sur  les  structures  flottantes  et  sous  ces  structures.  Une

surveillance  suffisante  en  surface  et  sous  les  plate-formes  devra  êtresurveillance  suffisante  en  surface  et  sous  les  plate-formes  devra  être

mise en oeuvre.mise en oeuvre.

11.11. Les  aquaparcs  devront  être  installés  dans  des  zones  de  baignadeLes  aquaparcs  devront  être  installés  dans  des  zones  de  baignade

balisées et la surveillance sera conforme au code du sport. balisées et la surveillance sera conforme au code du sport. 

12.12. Les  aquaparcs  ne  devront  pas  être  positionnés  sur  des  herbiers  deLes  aquaparcs  ne  devront  pas  être  positionnés  sur  des  herbiers  de

posidonie.posidonie.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, les communes
bénéficiaires seront tenues, 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. 

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 pourrat 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. 

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €) .

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à



agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

-  par  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  par  recours  hiérarchique  adressé  à  la
ministre concernée.

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

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

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

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

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 525 /2016
en date du 20 JUIN 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNES : PENTA DI CASINCA et SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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

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



VU la  demande  en  date  du 11  Janvier  2016  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  sollicitant
l'autorisation d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  PENTA DI  CASINCA et  SAINT
FOLRENT, pour l’installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une superficie de 200 m², d'un kayak
de 2 m²  ainsi qu'une structure démontable en bois de 18 m² ;

VU l'avis de la Commission de gestion du Domaine public de la Haute-Corse en date du 04 avril 2016 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016 ;

CONSIDERANT que les   plages  de SAN PELLEGRINO et  de  la  ROYA,   communes  de PENTA DI
CASINCA et  de SAINT FLORENT, sont  identifiées  dans le  chapitre  individualisé  du PADDUC valant
schéma de mise en valeur de la mer, comme incluses dans un ensemble littoral dont la vocation est 'naturelle'
et comme 'incluses' dans un espace remarquable ou caractéristique ; 

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
Le  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  de  la  HAUTE-CORSE,  représentée  par  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Haute-Corse, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du  domaine  public  maritime  de  455 m²,  à  PENTA DI  CASINCA et  SAINT FLORENT,  pour
l’opération suivante :
 
Installation d'un parc aquatique (4 petits modules) d'une superficie de 200 m², d'un kayak de 2 m²  ainsi
qu'une structure démontable en bois de 18 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET 2016  et ne saurait ,  en aucun cas, dépasser le
31 AOUT 2016.  A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er JUILLET 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016. 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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Les  communes  bénéficiaires  devront  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 le Conseil Départemental de la Haute-Corse.

Le montage, le démontage, la surveillance des installations seront à la charge des communes, bénéficiaires
directes de l’autorisation.

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



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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC
relatives à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations
Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02
octobre 2018. 

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

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

Ainsi, dès 2017, toute éventuelle nouvelle demande analogue à celle déposée le 11 janvier 2016 par le
Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, pour les communes de PENTA DI CASINCA
et de SAINT- FLORENT sera ré-examinée par l'Etat à l'aune des dispositions du PADDUC.

Les communes bénéficiaires de l'AOT seront responsables de l'installation du parc aquatique, de son
exploitation puis de son retrait du Domaine public maritime. Elles seront également responsables de la
sécurité sur les structures flottantes et sous ces structures. Une surveillance suffisante en surface et
sous les plate-formes devra être mise en oeuvre. 

Les  aquaparcs  devront  être  installés  dans  des  zones  de  baignade  balisées  et  la  surveillance  sera
conforme au code du sport. Ils ne devront pas être positionnés sur des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -



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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

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.

Les communes bénéficiaires s’avéreront seules responsables et le demeureront 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, elles seraient tenues d’y remédier
immédiatement,  à  leur  frais  et  conformément  aux  instructions  qui  leur  seraient  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 à la Ministre concernée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être



déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

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

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

Le Préfet,
     Signé Alain THIRION 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 526/2016
en date du 20 JUIN 2016

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMMUNE :  CAGNANO

PÉTITIONNAIRE : LA COMMUNE DE CAGNANO

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

VU le Code du Domaine de l’État, et notamment ses articles R 53, R 55, R 57, R 58, A 12 et R 152-1 ;

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

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

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

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



VU la  demande en date  du 16 décembre 2015 de la  Commune de CAGNANO sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à CAGNANO, plage de Misincu, pour l’installation
d’un ponton plongeoir avec ancrage constitué de 4 corps-morts pour une occupation totale de 9m² ;

VU l'avis de la Commission de gestion du Domaine public de la Haute-Corse en date du 04 avril 2016 ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06
mai 2016 ;

CONSIDERANT que  la  plage  de  Misincu,  commune  de  CAGNANO,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
littoral dont la vocation est 'naturelle fréquentée' ; 

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

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

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 02 octobre 2018 ;

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

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

CONSIDERANT  ainsi  que  l'activité  que  se  propose  de  mettre  en  place  le  demandeur  est  une  activité
touristique habituelle, exercée jusque l'an dernier sans restriction particulière ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions
d'un document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne
pourra, dans tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018, sans qu'il
faille pour autant voir dans cette échéance l'assurance d'une reconduction de la présente autorisation pour les
années 2017 et 2018 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La  Commune de  CAGNANO,  représentée  par  Monsieur  le  Maire,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 9  m², à CAGNANO, plage de
Misincu, pour l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir avec ancrage constitué de 4 corps-morts, pour une superficie de 9 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET 2016 et ne saurait en aucun cas, dépasser le
31 AOUT 2016. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er JUILLET 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016. 

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
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de  la  conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  



La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2016 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC
relatives à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations
Temporaires du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02
octobre 2018. 

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

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

Ainsi, dès 2017, toute éventuelle nouvelle demande analogue à celle déposée le 16 décembre 2015 par la
commune de CAGNANO, sera ré-examinée par l'Etat à l'aune des dispositions du PADDUC.

Le  ponton  doit  être  installé  dans  une  zone  de  baignade  balisée,  dotée  d’une  profondeur  d’eau
suffisante, surveillée en conformité avec le plan de balisage.

Le ponton doit être posé en dehors de tous herbiers de posidonie.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,



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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être



déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

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

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

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

Le Préfet,

     Signé Alain THIRION 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE SOUTIEN AUX TERRITOIRES

Décision DDTM2B/SST/N°530/2016
en date du 23 juin 2016 portant délégation de signature en matière de taxe d'aménagement et  de
redevance d’archéologie préventive

Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer 

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 
2003-707, notamment son article 9 paragraphes I et III ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (article 17) ;

Vu la loi des finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (article 79) ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 101) ;

Vu le décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 (article 1) ;

Vu les articles L.331-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Vu l'article L.332-6-4° du code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, et 
notamment son article 15 ;
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…/...
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-4-4 du 04/01/2010 portant création de la direction départementale 
des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant M. Pascal VARDON, 
inspecteur en chef des ponts, des eaux et des forêts, à compter du 1er novembre 2015, directeur 
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à :

• M. Gilles HUGUET chef du service de soutien aux territoires ;
• M. Pascal POMPONI, chef de l'unité QADS 

à effet de signer les titres de recette, tous actes, décisions et documents relatifs à l'assiette, à la 
liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de taxe d'aménagement et de 
redevance d’archéologie préventive dont les opérations d'aménagement, les autorisations de 
construire et les procès-verbaux d'infractions à l'urbanisme constituent le fait générateur.

ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du 
Département.

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer 
Signé
Pascal VARDON
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