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Agence Régionale de Santé  Corse

DOS

2B-2021-05-10-00008

Arrêté n°ARS-2021-289 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la Clinique du Dr Filippi

(N° Finess géographique : 2B0000079)
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contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à l�HAD DE CORSE
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DOS

2B-2021-05-10-00010

Arrêté n°ARS-2021-292 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à l�HAD du Centre Raoul

MAYMARD

(FINESS ET - 2B0003289)
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DOS
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Arrêté n°ARS-2021-297 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021  versés à la Clinique de la

Palmola (n° FINESS ET : 2B0000400)
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DOS

2B-2021-05-10-00012

Arrêté n°ARS-2021-298 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la Polyclinique la

RESIDENCE MAYMARD (FINESS ET - 2B0000145)
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Agence Régionale de Santé  Corse

DOS

2B-2021-05-10-00013

Arrêté n°ARS-2021-299 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la SA Cliniques

d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139)
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Agence Régionale de Santé  Corse

DOS

2B-2021-05-10-00015

Arrêté n°ARS-2021-301 du 10/05/2021 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la Clinique de TOGA (n°

FINESS géographique : 2B0005664)
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Pôle emploi – cohésion sociale - travail
Service public de l’insertion et de l’emploi
Bureau  de la cohésion sociale et soutien à l’employabilité

Dossier suivi par : Magalie HERVOUET
Tél : 04.95.58.51.10
mel : magalie.hervouet@haute-corse.gouv.fr

Arrêté N°
portant composition de la commission consultative 

relative au travail des enfants dans le milieu du spectacle

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code du travail et notamment les articles R7124-1 à R7124-37 ; 

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

 Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signa-
ture des actes administratifs à Madame Magali MARTIN, directrice départemental de l’emploi, du tra-
vail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute Corse (DDETSPP-2B);  

Vu la désignation par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia, de Madame Claire
CHAVIGNIER juge des enfants au tribunal de grande instance de Bastia, pour assurer la présidence de
la commission consultative relative au travail des enfants dans le milieu du spectacle ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute Corse ;

ARRÊTE

Article 1 – La commission consultative relative au travail des enfants dans le milieu du spectacle est
ainsi composée : 
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-  Madame Claire CHAVIGNIER, magistrate, chargée des fonctions de juge des enfants, présidente ;

- Madame Magali MARTIN, directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations,

- Madame  Martine ARCHIAPATI, responsable du service politique du travail;

- La direction académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d’académie ou son représentant,

- La direction régionale des affaires culturelles ou son représentant

- Un médecin inspecteur de la santé .

Article 2 –  La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle réunit au moins 3 de ses
membres dont la personne chargée d’assurer la présidence.

Article 3 – La commission rend son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4 – La commission peut, en toute circonstance, entendre l’enfant et ses représentants légaux,
séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l’un de ses membres.

Article 5 - Le secrétariat de la commission, assuré par la direction départementale de l’emploi, du tra-
vail, des solidarités et de la protection des populations est chargé notamment, de la conservation des
dossiers de chaque enfant.

Article 6 – Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice départementale  de l’emploi,
du  travail,  des  solidarités  et de  la
protection des populations,

ORIGINAL SIGNE PAR : 

Magali MARTIN
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

Cohésion Sociale

2B-2021-05-20-00001

Arrêté relatif à l'habilitation des inspecteurs et

inspecteurs Hors Classe de l'action sanitaire et

sociale de la DDETSPP 2B à rechercher et

constater les infractions dans les limites de leurs

compétences respectives
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Service public de l’insertion et de l’emploi
Bureau  de la cohésion sociale et soutien à l’employabilité

Arrêté N° 
 relatif à l’habilitation des inspecteurs et inspecteurs hors classe de l’action sanitaire et sociale de

la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Per-
sonnes de la Haute Corse à rechercher et constater les infractions dans les limites de leurs compé-

tences respectives

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L.313-13, L.313-13-1, L.331-8-
2 et R.331-6 ; 

Vu le Code du tourisme, notamment en ses articles L.412-2 et R.412-8 à R.412-17-1 ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ; 

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

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

 Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
de la Haute-Corse;  

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant titularisation dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale  Madame Magalie HERVOUET agent à ce jour affecté au sein de la DDETSPP de la Haute Corse ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec-
tion des populations de la Haute Corse ;
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ARRÊTE

Article 1 - Compétence matérielle
Au regard de leurs compétences respectives, les agents de la Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail, des Solidarités  et de la Protection des Populations de la Haute Corse visés en annexe du
présent arrêté sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions prévues et réprimées :

- par le Code de la santé publique,

- par le Code de l’action sociale et des familles dans les limites de la compétence d’attribution des Di-
rections Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations,

- par le Code du tourisme en matière de séjours de vacances adaptées organisées

Article 2 - Compétence territoriale

La présente habilitation est valable pour chaque agent mentionné au sein de l’article 1 dans les limites
territoriales du département de la Haute Corse.

Article 3 – Compétence temporelle

L’habilitation demeure valable pour chaque agent jusqu’à son retrait mais devient caduque dès lors
que celui-ci change d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habili-
tation. 

Article 4 – Prestation de serment

Les agents dûment habilités par le présent arrêté, et n'ayant pas été précédemment assermentés,
prêtent serment devant le Tribunal judiciaire de Bastia dans les conditions prévues par l'article R.331-
6-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la juridiction sur le présent arrêté
ou la carte professionnelle de l’agent.

Article 5 - Recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif,  soit gracieux auprès du Préfet de la
Haute Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans les deux mois
suivant sa notification aux agents concernés ou de sa publication au recueil des actes administratifs
pour les tiers.

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal administratif de Bastia dans le
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administra-
tifs.

Article 6 – Exécution de l’arrêté

 La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
de la Haute Corse  est chargée de l’exécution du présent arrêté, de sa notification aux agents concer-
nés et de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

Fait à Bastia, le       
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

Le Préfet
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Cohésion Sociale

2B-2021-05-21-00001
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 service  : Cohésion sociale et soutien à l’employabilité

ARRÊTE N °2B-2021                      en date du 

portant attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Social de Bastia, destinée
au financement de l’action « Épicerie Éducative » pour l’année 2021
 
EJ N° :  

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour l’année 2021 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des adminis -
trations de l’État ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les ré-
gions et départements ;

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

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination de M. Yves DAREAU, en qualité de secré-
taire général de Haute-Corse et sous-préfet de Bastia ;
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la
comptabilité budgétaire de l’État pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Magali MARTIN di-
rectrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des popula-
tions de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT-RE-
BIERE, directrice départementale adjointe de l’emploi du travail, des solidarités et de la pro-
tection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisation
de la direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de
signature des actes administratifs à Madame Magali MARTIN directrice départementale de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-04-28-00001 en date du 28 avril 2021 portant subdéléga-
tion de signature des actes administratifs à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protection des Per-
sonnes» au titre de l’année 2021 ;

Considérant  la demande de financement présentée par M. Jean GIAMBELLI,  Directeur du
CCAS de Bastia ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Une subvention d’un montant de 3 000  €( trois mille euros) est attribuée au titre de l’année
2021 au CCAS de Bastia dont le siège social est situé Ancien Hôtel de Ville, Place du Marché,
20410 BASTIA Cedex et représenté par son Directeur, Monsieur Jean GIAMBELLI . 

N° SIRET : 262 000 037 000 16
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ARTICLE 2 - 

 Le CCAS s’engage, à utiliser cette subvention pour le fonctionnement de son dispositif «  Épi-
cerie Éducative » dans le but de donner la possibilité à des personnes en difficulté financière,
de faire leurs courses dans un lieu le plus proche possible d'un magasin traditionnel, en choi-
sissant les produits qu'ils désirent consommer, en ayant accès à des produits de qualité et en
ne réglant que 10 % de la valeur marchande de ceux-ci. 

 

ARTICLE 3 - 

La subvention sera versée en totalité à la notification.

Cette subvention fera l’objet d’un versement au CCAS  sur le compte de l’organisme ci-des-
sous référencé : TRÉSORERIE CAP CORSE
 
RIB : 30001 00174 D2040000000 81

IBAN : FR22 3000 1001 74D2 0400 0000 081

BIC : BDFEFRPPCCT

ARTICLE 4 - 

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

            - à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation
des fonds versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2021 ;

            - à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document
dont la production serait jugée utile ;

            - à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réali-
sation partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles
prévues dans le présent arrêté.

ARTICLE 5 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du pro-
gramme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141504

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est la Direction régionale des Finances publiques de Corse.
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ARTICLE 6

La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des po-
pulations de la Haute-Corse, la direction régionale des finances publiques et le directeur de la
structure  « épicerie éducative » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

 Fait à Bastia, le 

P/Le Préfet de la Haute-Corse

et par délégation

la Directrice Départementale de l’Emploi, 
du Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

Magali MARTIN

ORIGINAL SIGNE PAR : M. MARTIN
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Service ressources humaines : 
 
 

Arrêté n°                        du                            2021 

portant désignation des membres du comité technique siégeant  

en formation conjointe au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, 

des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse 

 

 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, no-
tamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 15 ; 
 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et compor-
tant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux comités techniques paritaires ; 
 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les 
administrations et les établissements publics de l’État et notamment ses articles 108 et 110 ;  
 
Vu le décret n°2020-1545 du  9  décembre  2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des so-
lidarités et de la protection des populations ;  
 
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 portant création d’un comité technique de service déconcentré auprès de 
chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi et de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi ; 
 

Secrétariat général commun 

départemental 
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Vu l’arrêté du  n°R20-2019-11-27-005 du 27 novembre 2019  portant modification de la composition 
du comité technique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi de Corse ; 
 

Vu l’arrêté n° 2B-2021-02-12-006 du   12 février 2021 portant modification de la désignation des 
membres du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protec-
tion des populations de la Haute-Corse ; 
 

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame 
Magali MARTIN, directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame 
Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et 
de la protection des populations de la Haute-Corse ; 
 
Arrête 

 

Article 1er : 
 

Sont nommées représentantes de l’administration au comité technique de la direction départemen-
tale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse : 
 

- Madame Magali MARTIN, directrice départementale,  présidente ; 
- Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice adjointe ; 
 

Article 2 : 
 

Sont désignés représentants du personnel au présent comité technique de la direction départemen-
tale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, les 
agents désignés aux arrêtés  n°R20-2019-11-27-005 du 27 novembre 2019  et  n ° 2B-2021-02-12-006 
du   12 février 2021   susvisés et ci après désignés : 
 

Au titre de leur mandat au CTSD de l’ex Direccte et en qualité de membres 

titulaires : 
 

- Mme Valérie VICENS, CGT 

- M. Yannick BOYER, CGT 

- Mme Nathalie CHEVROTON, CGT 

- Mme Patricia BURDY, FO 

- Mme Hélène LUTUN, UNSA 

- Mme Muriel CHARASSON, UNSA 

 

Au titre de leur mandat au CT de l’ex DDCSPP de la Haute-Corse et en qualité de membres titulaires :  
 

- Mme Antoinette COSTA, STC 

- Mme Patricia GUIS, STC 

- M. Julien DO SOUTO, FO 

- M. Arnaud GARNIER, FO 
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Au titre de leur mandat au CT de l’ex Direccte et en qualité de membres 

suppléants  : 
 

- Mme Chantal DESINDES, CGT, 
- M. Philippe BLANCHARD, CGT, 
- Mme Marie-Dominique PASQUALINI, FO 

- Mme Pascale COURTY, UNSA, 
- M. Pierre-Olivier BONNOT, UNSA 

 
Au titre de leur mandat au CT de l’ex DDCSPP de la Haute-Corse et en qualité de membres sup-

pléants : 

 
- Mme Françoise ROMANI, STC 

- M. Adrien FIORENTINI, FO 

- Mme Virginie HUGUET, FO 

 
 
Article 3 : 
 
La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 
de la Haute-Corse, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à , 
Pour la directrice départementale 

de l’emploi, du travail, des solidarités 

et de la protection des populations, 
et par délégation, 
la directrice adjointe 
 
ORIGINAL SIGNE PAR :  
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-18-000
en date du 18 mai 2021

déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation de 
Mr ANTONILI Luc-François

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations  de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant que la tuberculose est une zoonose ;

Considérant  les  lésions  macroscopiques  évocatrices  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le  26
novembre 2020 sur 1 porc identifié FR800015 appartenant à Mr ANTONILI Luc-François – N°2BAGC

Considérant  la  confirmation d’infection par  Mycobacterium bovis  suite  aux analyses  réalisées  post-
mortem par le laboratoire départemental  du Gard sur le porc identifié FR800015 appartenant à  Mr
ANTONILI Luc-François – N°2BAGC (cf. rapport N°20120100532703) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le cheptel porcin de l’exploitation de Mr ANTONILI Luc-François - N°EDE :20 007 033

sis à  ALBERTACCE 20 224

est déclaré infecté de tuberculose bovine. 

L’exploitation est placée sous la surveillance sanitaire du Dr MEMMI Marc vétérinaire sanitaire et de la
Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Haute-Corse. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

1. Visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  de  l’ensemble  des  animaux  d’espèces  sensibles
présents  dans  l’exploitation  et  contrôle  de  la  tenue  du  registre  d’élevage  conformément  à  la
réglementation en vigueur ;

2. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle et
les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;

3. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler  les porcins du cheptel  déclaré infecté des
autres animaux détenus sur l’exploitation, et des animaux d’autres exploitations, ou de la faune sauvage,
et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;

4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf à
destination d’un abattoir et sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;
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5. En cas de mort d’un animal,  il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition des services compétents en cas de
contrôle ;

6. À l’issue  du  sevrage des  porcelets,  les  porcs  reproducteurs  devront  être  abattus à  l’abattoir  de
Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;

7. Obligation d’abattre tous les porcs charcutiers de l’exploitation à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

8. L’introduction d’un nouveau lot de porcs sur l’exploitation est soumise à la condition d’isolement de
ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La séparation peut être physique (doubles clôtures) ou temporelle ;

9. Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés
régulièrement. Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux
d’hébergement avant  chaque changement de bande. Dans la mesure du possible,  un vide sanitaire
(absence de tout animal) pendant une durée minimale de 2 mois en période estivale et 5 mois en
période hivernale, est recommandé ;

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

11. La  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de  la  Haute-Corse  peut  demander  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Article 3 : Indemnisation

Sur demande écrite auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des  Populations,  une  indemnité  est  accordée  pour  chaque  carcasse  de porc  saisie  en
totalité pour motif « tuberculose généralisée » lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir. 

Le montant de l’indemnité dépend des caractéristiques de l’élevage :

- 3,5€/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »
- 6 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP
- 7,5€/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.

L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en production AOP le
cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur
présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et  de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
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En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Levée

Le présent arrêté sera levé si les conditions suivantes sont réunies :

- la totalité du lot infecté a été abattue 
- et aucun nouveau cas d’infection n’a été mis en évidence au cours des 2 ans suivant la déclaration
d’infection.

Article 6 : Délai et voie de recours

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

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 7 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Groupement  de  Défense
Sanitaire Corse,  le  Maire de la commune  d’ALBERTACCE,  le  vétérinaire sanitaire  de l’exploitation DR
MEMMI Marc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis à Mr ANTONILI Luc -François et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
la  Directrice  départementale  de l’emploi,  du
travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-11- 
en date du 11 mai 2021

portant autorisation d'ouverture d'un établissement fixe de présentation au public d’animaux vivants
d’espèces non domestiques dont certaines relèvent de la première catégorie

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil  du 9 décembre 1996 modifié relatif  à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
par le contrôle de leur commerce ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L413-1 à L413-8, R413-1 à R413-23-10 relatifs
aux conditions de détention d’animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité et  l’article
L411-1 relatif aux espèces protégées ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L214-1 à L214-3 et R214-17 relatifs
à la protection des animaux et L226-1 relatif au service public de l’équarrissage ;

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

Vu le décret n°2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code
rural et de la pêche maritime ;

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

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

Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que
les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
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Vu l’arrêté  du  25  mars  2004  fixant  les  règles  générales  de  fonctionnement  et  les  caractéristiques
générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au
public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces
non domestiques ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur portant nomination Madame Magali MARTIN,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-16-00005  du  16  avril  2021  portant  délégation  de  signature  à
Madame Magali  MARTIN Directrice Départementale  de l’Emploi,  du Travail,  des Solidarités et  de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°2014041-0002 en date du 10 février 2014 portant autorisation d’ouverture
d’un  établissement  de  présentation  au  public  d’animaux  vivants  d’espèces  non  domestiques  dont
certaines relèvent de la première catégorie ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°2015055-0004 en date du 24 février 2015 portant autorisation d’ouverture
d’un  établissement  de  présentation  au  public  d’animaux  vivants  d’espèces  non  domestiques  dont
certaines relèvent de la première catégorie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°15 en date du 25 février 2016 portant autorisation de
détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement de présentation au public ;

Vu l'arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°74 en date du 29 novembre 2016 portant autorisation
de détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement de présentation au
public ;

Vu le  dossier  de  demande  d’extension  de  certificat  de  capacité  et  d’extension  d’autorisation
d’ouverture d’établissement pour la détention, l’élevage et la présentation au public d’animaux non-
domestiques présenté par Monsieur WOHLGEMUTH Pascal, responsable du parc zoologique « ZOO DI
CORSICA » le 3 août 2020 ;

Vu l’avis favorable formulé par  le Conseil  des Sites de la Corse dans sa formation « Faune Sauvage
Captive » en date du 22 avril 2021 ;

Vu le certificat de capacité N°2B – 25FS en date du 11 mai 2021 pour l’élevage professionnel, l’entretien
et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques délivré à Monsieur WOHLGEMUTH
Pascal ;

Considérant la  visite  de  contrôle  favorable  de l’établissement effectuées  par  des  inspecteurs  de  la
Direction Départementale de l ‘Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse le 7 mai 2021 ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1er :

La  société ZOO DI  CORSICA,  sise  au  Lieu-dit  Troscia  20232  OLMETA DI  TUDA,  représentée  par  son
président Monsieur WOHLGEMUTH Pascal, est autorisé à exploiter l’établissement de présentation au
public d’animaux vivants d’espèces domestiques et non domestiques « ZOO DI CORSICA », sis à la même
adresse,  sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté,  des textes susvisés et de ses
capacités d’accueil.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  s'appliquent  sans  préjudice  de  celles  relevant  d'autres
réglementations, notamment celles relatives à la santé publique, au contrôle sanitaire et à la protection
des animaux, au commerce.

Article 2 :

Cet arrêté annule et remplace les arrêtés n°2014041-0002 du 10 février 2014, 2015055-0004 du 24
février 2015, Pref/DDCSPP/SPAV/N°15 du 25 février 2016 et Préf/DDCSPP/SPAV/N°74 du 29 novembre
2016 susvisés qui sont abrogés .

Article 3 : Établissement

L'établissement est  situé,  aménagé  et  exploité  conformément  aux  plans  et  aux  dossiers  joints  à  la
demande d'autorisation d'ouverture.

L'établissement doit déclarer au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception :

• deux mois au moins au préalable, toute modification entraînant un changement notable par
rapport aux éléments décrits dans le dossier d'autorisation qu'il  envisageait d'apporter à son
activité ou à ses installations ;

• dans  le  mois  qui  suit  l'événement,  toute  cession  de  l'établissement,  tout  changement  du
responsable de la gestion, toute cessation d'activité.

Article 4 : Certificat de capacités

L’établissement  est  placé  sous  la  responsabilité  d’au  moins  une  personne  titulaire  du  certificat  de
capacité pour l’entretien et la présentation au public des animaux d’espèces non domestiques détenus,
conformément à l’article L.413-2 du code de l’environnement.

Elle doit pouvoir justifier d’un exercice à plein temps et donc d’une présence régulière sur les lieux.

De plus, elle doit disposer de pouvoirs de décision et un degré d’autonomie suffisants pour garantir le
fonctionnement régulier de l’établissement et assurer toutes les missions dévolues à sa fonction.

Ses absences sont limitées aux périodes légales de repos et de congés, aux périodes nécessaires à sa
formation et aux déplacements à caractère professionnel.
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Article 5 : Animaux autorisés dans l’établissement

La  liste  des  animaux  dont  l’entretien  et  la  présentation  au  public  sont  autorisés  au  sein  de
l’établissement, figure en Annexe du présent arrêté.

Tous les animaux doivent posséder une origine légale.

L'autorisation accordée par le présent arrêté est suspendue pour une espèce dès lors que l'importation
ou l'activité commerciale devient prohibée pour l'espèce considérée en application des articles L411-1
et L412-1 du Code de l'Environnement.

Article 6 : Contrôle de l’établissement

Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés  chargés  du
contrôle et de l'application du présent arrêté.

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT

Article 7 : Enceinte extérieure

Les limites de l’établissement sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos,
faisant  obstacle  au  passage  des  personnes  et  des  animaux  et  dont  les  caractéristiques  doivent
permettre  de  prévenir  les  perturbations  causées  aux  animaux  par  des  personnes  se  trouvant  à
l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes.

La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre.

Article 8 : Personnel

L'effectif du personnel de l’établissement est en permanence suffisant pour permettre la mise en œuvre
des dispositions du présent arrêté.

Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisantes à la mise en œuvre des
tâches qui lui sont confiées.

Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des personnels impliqués dans la mise en œuvre du
présent arrêté ainsi que leurs relations fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont précisément
définis par le responsable de l’établissement.

L’établissement  s'attache  les  services  de  toutes  personnes  ou  organisations  extérieures  dont  le
concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 9 : Règlement intérieur et règlement de service

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur et un règlement de service.

1. Règlement intérieur

Le règlement intérieur fixe notamment :

- les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;
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- la liste des interdictions ou des consignes auxquelles le public doit se conformer, portant en particulier
sur le respect des clôtures et des zones de sécurité ; il indique les risques pouvant résulter de certains
comportements des visiteurs ;

- les conditions selon lesquelles les animaux peuvent recevoir de la nourriture du public.

Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent.

Ce document est  porté  à la connaissance du personnel  et du public par affichage,  notamment aux
entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci (à défaut, il peut être remis aux
visiteurs).

2. Règlement de service

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et
de sécurité du personnel, le règlement de service fixe :

- les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses ;
- les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service
et dans les lieux où sont hébergés les animaux ;
- les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public ;
- les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ;
- les règles propres à assurer le bien-être des animaux.

Le règlement de service est remis à chacun des personnels concernés et est affiché dans les locaux
réservés au personnel.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Article 10 : Sécurité des installations

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  la  construction  et
l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.

Article 11 : Plan de secours

L'exploitant établit un plan de secours comportant l’indication des risques potentiels pour la sécurité
des personnes, élaboré sur la base de scenarii et ayant les caractéristiques suivantes :

Le plan de secours fixe de façon précise, pour chaque scénario répertorié :

-  les  moyens  et  les  procédures  à  mettre  en  œuvre  ainsi  que  les  missions  et  responsabilités  des
personnes travaillant dans l'établissement ;

- les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à
les subir ;

- les issues devant être empruntées pour quitter l'établissement ;

- les conditions d'alerte des services médicaux ou de secours ou de toute autre personne extérieure
dont  le concours est  nécessaire.  Ces services ou personnes doivent  être au préalable informés des
conditions dans lesquelles ils auront à intervenir.
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Le plan de secours doit être porté à la connaissance du personnel de l'établissement. Il est communiqué
au maire et au préfet.

L’établissement est tenu de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de son personnel
ayant reçu une formation de secouriste.

Il doit disposer d'un local installé en poste de secours équipé de façon à pouvoir dispenser les premiers
soins.

Un réseau de communication intérieur est mis en place et relié en permanence au personnel chargé de
la sécurité.

Article 12 : Accès au public

Dans les conditions normales de visite, le public est tenu à distance suffisante de tout lieu et de toute
activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-
respect  des  règles,  des  consignes  de  sécurité  sont  présentées  de  façon  claire,  compréhensive  et
répétitive.

Sauf lors de visites accompagnées organisées par le responsable de l’établissement, la pénétration du
public est interdite dans les bâtiments, locaux et allées de service, les lieux où sont stockés le matériel,
la nourriture, les déchets et les déjections animales.

Article 13 : Surveillance des installations

L'établissement est placé sous la responsabilité et la surveillance permanente et directe du capacitaire.

En cas d'absence du capacitaire, celui-ci délègue cette surveillance permanente soit à une ou plusieurs
personnes nommément désignées, soit à une société spécialisée.

Cette  délégation  fait  l'objet  d'un  document  écrit,  signé  par  le  capacitaire  et  la  ou  les  personnes
déléguées, détenu au sein de l'établissement et diffusé auprès du ou des intéressés.

Ce  document  mentionne  en  particulier  l'emplacement  des  registres  et  inventaires,  les  dangers  et
inconvénients des animaux détenus, les mesures à mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité publique
et celle des installations.

Si les installations sont munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme
doivent être  prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement
nuisible au bien être des animaux, y compris les jours de fermeture.

En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et
mis en œuvre.

Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne
des équipements nécessaires à leur bien être.
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Des  instructions  claires  concernant  les  dispositions  à  prendre  en  cas  d’urgence  sont  connues  et
affichées bien en vue du personnel.

En cas d'accident, la brigade de gendarmerie la plus proche doit être immédiatement avertie.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE

Article 14 : Installations et équipements

Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire
les  besoins  biologiques  et  de  conservation,  la  santé  et  une  large  expression  des  comportements
naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et
des enclos adaptés à la biologie de chacune d’entre elles.

Les enclos extérieurs doivent être entretenus et nettoyés régulièrement.

En cas de placement d’individus dans des locaux fermés, ceux-ci doivent être convenablement aérés et
ventilés. Les sols, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux conçus avec des matériaux
résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.

L’établissement est approvisionné en eau potable.

Article 15 : Constitution des groupes d’animaux

La composition des groupes d'animaux d’une même espèce est déterminée en fonction des différents
espaces  mis  à  leur  disposition,  de  leur  comportement  et,  si  nécessaire,  des  cycles  physiologiques
propres à l'espèce.

Les animaux vivant en groupe ne doivent pas être tenus isolés sauf pour des raisons sanitaires ou de
dangerosité.

Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif, préjudiciable
à la vie de ces derniers, doivent être retirés du groupe.

La cohabitation entre animaux d'espèces différentes n'est possible que si elle n'entraîne aucun conflit
excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de stress excessive ou permanente.

Article 16 : Surveillance des animaux

Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur
entretien.

Une  surveillance  destinée  à  détecter  l'apparition  d'anomalies  comportementales  est  notamment
effectuée.

Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.

Article 17 : Nourrissage
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Des programmes étendus de nutrition sont  mis en œuvre dans le  but  de fournir  une  alimentation
suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de chaque espèce.

Le  régime  alimentaire  des  espèces  détenues  est  établi  en  tenant  compte  des  connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale. Son impact
sur l'état de santé des animaux est évalué.

L'abreuvement  est  assuré  par  une  eau  saine,  renouvelée  fréquemment,  protégée  du  gel  et
constamment tenue à la disposition des animaux.

L'approvisionnement en aliments est maîtrisé aux fins d'assurer sa continuité et la qualité des aliments
fournis. Les aliments répondent à des critères de qualité définis, régulièrement vérifiés par le personnel
de l'établissement.

La procédure et le plan de nourrissage quotidien des animaux doivent être affichés et consultables pour
tout le personnel concerné. Lorsque cela est nécessaire, les besoins spécifiques de certains individus
doivent clairement être précisés. 

Article 18 : Reproduction

La reproduction au sein de l’établissement est autorisée.

Néanmoins,  le  responsable  de  l’établissement  doit  mettre  en  place  les  mesures  nécessaires  afin
d’obtenir une gestion raisonnée et maîtrisée de la population des animaux détenus, notamment au
regard de l’effectif cumulé autorisé et de ses capacités d’accueil.

Article 19 : Protection contre les prédateurs et les animaux extérieurs

Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.

Ils ne doivent pas pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas
échéant,  l’établissement  doit  mettre  en  œuvre  des  programmes  de  maîtrise  de  ces  populations
animales indésirables.

L’accès à l’établissement, aux animaux de compagnie accompagnant leur maître, doit être le plus limité
possible, les conditions clairement établies dans le règlement intérieur et affichées de façons claires et
lisibles à l’entrée du parc. Il est en tout cas strictement interdit dans les enclos et volières d’immersion.

Les zones  interdites aux animaux  de compagnie  accompagnant  leur  maître doivent  être  clairement
matérialisé et signalées.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE SANITAIRE DES ANIMAUX, À LA PRÉVENTION ET AUX
SOINS DES MALADIES ET DES BLESSURES   

Article 20 : Prévention des maladies

Les installations et le fonctionnement de l’établissement permet de prévenir l'apparition des maladies
animales et des zoonoses et, le cas échéant, d'en limiter la propagation.
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Les modes d'entretien et de présentation au public des animaux permettent d'assurer une surveillance
optimale de leurs comportements et de leur état de santé, sans risque pour la sécurité du personnel.

L’établissement est tenu de mettre en œuvre des programmes étendus de surveillance des maladies
auxquelles  sont  sensibles  les  animaux  hébergés  ainsi  que  de  prophylaxie  ou  de  traitement  de  ces
maladies.

Article 21 : Dossier sanitaire

L’établissement tient à jour et conserve pendant une période minimale de dix ans un dossier sanitaire,
tenu d'une manière claire et ordonnée, permettant d'appréhender rapidement l'historique de l'état de
santé  de  chacun  des  animaux  ou  des  groupes  d'animaux  hébergés  et  contenant  au  minimum  les
informations suivantes :

1. Le registre sanitaire

- les noms et coordonnées du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement ainsi que le compte rendu
de ses visites ;

- pour chaque animal malade ou blessé, enregistré par son numéro d’identification, les soins apportés,
ainsi  que  les  traitements  administrés  et  le  détail  des  maladies  apparus,  des  symptômes  et  des
constatations faites, y compris pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation des animaux ;

-  les  résultats  des  examens  sanguins  ou  de  toute  autre  procédure  diagnostique  conduite  dans
l'établissement ;

- les programmes de surveillance et de prévention des maladies et leurs résultats ;

- les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris les
animaux mort-nés ;

-  en  ce  qui  concerne  les  animaux  arrivés  dans  l'établissement  ou  ceux  l'ayant  quitté,  les  données
relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ.

2. Documents annexes

Le documents suivants sont conservés en annexe du dossier sanitaire :

- les ordonnances prescrites par les vétérinaires pour l'utilisation de médicaments et leur posologie,
ainsi que les factures d’achat de médicaments, produits médicamenteux et matériels de soins.

- un règlement sanitaire décrivant les procédures générales relatives aux activités sanitaires :

• gestion de la pharmacie ;

• gestion des cadavres ;

• gestion des déchets, y compris d’activité de soins ;

• rappel des consignes de sécurité en lien avec les activités sanitaires de l’établissement.

Le dossier sanitaire peut être complété par des fiches individuelles de suivi établies au cas par cas, ainsi
qu’un tableau de suivi sanitaire reprenant toute les opérations importantes à réaliser, ainsi que leur
fréquence. 
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Article 22 : Surveillance sanitaire

L’établissement et les animaux qu’il détient font l’objet d’une surveillance régulière par le vétérinaire
sanitaire attaché à l’établissement.

Les animaux malades, blessés ou en soins doivent être retirés de la présentation au public, isolés dans
un enclos ou un local sanitaire dédié et identifié comme tel, dont l’accès est interdit au public, puis
traités.

Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux
contagieux et non contagieux.

En cas de problèmes pathologiques graves sur les animaux, le responsable fait appel à un vétérinaire.

Toute mortalité anormale et toute suspicion de maladie réputée contagieuse devront être portées sans
délai à la connaissance de la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations de la
Haute-Corse.

Article 23 : Soins apportés aux animaux

Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort  et les
risques  de  blessure.  Toute  intervention  ou  perturbation  inutile  doit  être  proscrite.  Il  est  interdit
d'exciter les animaux, en présence ou non du public.

Article 24 : Maladies

 Les causes des maladies apparues dans l’établissement doivent être recherchées.

Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les
maladies des animaux hébergés.

Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire de la population
animale hébergée, les animaux morts, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou
de tout autre moyen d'analyse approprié.

Article 25 : Pharmacie vétérinaire

L’établissement dispose  du  matériel  suffisant  pour  assurer  les  soins  courants  et  les  premiers  soins
d'urgence aux animaux.

Les médicaments et matériels servant aux activités de soins doivent être entreposés et conservés dans
des conditions conformes aux exigences des fournisseurs, dans un local sécurisé, fermé et clairement
identifié, accessible uniquement aux personnes habilitées et expressément désignées dans le règlement
intérieur.

Les  médicaments  et  produits  médicamenteux  entamés  et  réutilisables  doivent  porter  la  date
d’ouverture et la date limite d’utilisation après ouverture de façon lisible.

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux, ainsi que les médicaments, produits médicamenteux
et matériels de soins périmés doivent être éliminés suivant la réglementation en vigueur.  
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Article 26 : Hygiène générale

Les locaux réservés  aux soins  des  animaux,  leurs  murs  et  leur  sol,  doivent  pouvoir  être  facilement
nettoyés et désinfectés et être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien. Ils doivent être
désinfectés régulièrement avec un produit adéquat.

Les aliments sont stockés dans des containers ou dans un réfrigérateur spécifiques à l'abri des insectes
et des rongeurs.

Tous les locaux, équipements et ustensiles servant aux animaux doivent être maintenus en parfait état
de propreté et d’entretien et régulièrement désinfectés.

Article 27 : Hygiène du personnel

Les personnels sont tenus de respecter les règles d'hygiène propres à prévenir l'introduction par leur
fait de maladies au sein de l'établissement.

Pendant  leur  travail,  les  personnels  en  charge  de  l'entretien  des  animaux  et  de  la  préparation  de
l'alimentation  portent  des  vêtements  ainsi  que  des  chaussures  utilisés  seulement  à  l'intérieur  de
l'établissement.

Des vestiaires permettent au personnel  de se changer,  de se laver les mains et,  le cas échéant,  en
fonction des risques d'introduction de maladies au sein de l'établissement, de prendre une douche.

Article 28 : Traitement des cadavres

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

En ce qui concerne les cadavres des animaux relevant du service public de l’équarrissage, le responsable
de l’établissement est tenu d’avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures, la
personne en charge de leur enlèvement. 

Les cadavres  des  autres  animaux doivent  être congelés et  stockés dans  un local  sécurisé,  fermé et
clairement identifié, accessible uniquement aux personnes habilitées et expressément désignées dans
le  règlement  intérieur,  dans  l’attente  de  leur  élimination  suivant  un  procédé  conforme  à  la
réglementation en vigueur.

Article 29 : Rejets et déchets

Les déchets, autres que ceux d’activité de soins à risques infectieux, y compris ceux issus du nettoyage
des  enclos  et  des  déjections  des  animaux,  sont  stockés,  éliminés  ou  recyclés  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

 Article 30 : Sécurité du personnel

Les équipements de protections individuelles tels que les vêtements, gants ou masques nécessaires aux
opérations  de  manipulation  des  animaux,  nettoyage  et  désinfection  des  enclos,  des  locaux  et  du
matériel, ainsi que les produits de nettoyage et désinfection individuelle doivent être disponibles en
permanence dans l'établissement.
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Article 31 : Lutte contre les nuisibles

L’établissement met en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre les insectes et les
rongeurs, afin notamment de protéger les lieux où sont hébergés les animaux, ainsi que d’entreposage
de la nourriture.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX

Article 32 : Identification des animaux

Tous les animaux d’espèces non domestiques dont l’identification individuelle est obligatoire doivent
être  munis  d'un  marquage  individuel  et  permanent,  effectué,  selon  les  procédés  et  les  modalités
techniques définis par les articles 3 à 6 et l’Annexe 1 de l’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.

Les  animaux  d’espèces  domestiques  dont  l’identification  est  obligatoire,  doivent  être  identifiés  et
enregistrés conformément à la réglementation propre à leur espèce.

Article 33 : Fichier national d'identification

Tous les animaux d’espèces non domestiques dont l’enregistrement est obligatoire, doivent être inscrits
dans le fichier national d’identification i-fap, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du
8 octobre 2018 susvisé.

Article 34 : Certificat intracommunautaire

Tous les animaux inscrits en Annexe A du règlement n°338/97 du 9 décembre 1996 susvisé et présentés
au public doivent être accompagnés d’un Certificat Intracommunautaire (CIC) valide  conformément à
l’article 48 du règlement (CE) n°865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.

Article 35 : Registre des entrées et sorties

Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative, le responsable de l'établissement doit tenir à
jour un registre des entrées et sorties de ces animaux conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 8
octobre 2018 susvisé.

I - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge,
les informations suivantes :

1° En tête :

-la raison sociale de l'établissement ;

-l'adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

- l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;

- son numéro d'identification ;

- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance
et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
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- la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la
mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

II  -  Le  registre  est  renseigné  le  jour  même  à  chaque  événement  concernant  un  spécimen.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au
registre.

III - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.

Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

- une fois par trimestre à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, sauf si aucun événement n'a été renseigné au cours du
trimestre ;

- à leur demande, aux agents de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Corse.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET DE CONSERVATION

Article 36 : Vente – Cession - Échange

L’établissement n’est  pas  autorisé  à  vendre ou céder les animaux d’espèces non domestiques qu’il
détient.

Néanmoins,  aux  fins  d'assurer  le  maintien  de  la  qualité  génétique  des  populations  hébergées,
l’établissement peut participer aux échanges d'animaux qui favorisent la gestion et la conservation des
populations  animales  captives.  Il  pourra  ainsi  contribuer  à  cette  fin  aux  activités  des  programmes
nationaux, européens ou internationaux d'élevage pour l’espèce concernée.

Article 37 : Actions de conservation

 Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, l’établissement participe :

-  à  la recherche,  dont  les résultats bénéficient à  la meilleure connaissance et à la conservation de
l’espèce ;

- et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ;

- et/ou à l'échange d'informations sur la conservation de l’espèce ;

-  et/ou,  le  cas  échéant,  à  la  reproduction en captivité,  au  repeuplement  et  à  la  réintroduction de
l’espèce dans son habitat sauvage.

Les actions entreprises en application du présent  chapitre doivent  être compatibles  avec les règles
visant à assurer le bien-être des animaux ainsi qu'avec les activités d'élevage et de reproduction des
animaux.

A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans,  l'exploitant de l'établissement fournit à la Direction
Départementale  en  charge  de  la  Protection  des  Populations  un  rapport  faisant  état  des  actions
entreprises en application du présent chapitre.
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Article 38 : Partage des connaissances

L’établissement contribue auprès des éleveurs d'animaux d'espèces non domestiques ou auprès des
organisations intéressées à la conservation de la diversité biologique, à la diffusion des informations
qu'il  détient  en  ce  qui  concerne  l'amélioration  des  techniques  d'élevage  des  animaux  sauvages  en
captivité,  des  connaissances  de  leur  biologie  ou  des  connaissances  utiles  à  la  conservation  de  la
diversité biologique.

Article 39 : Collections patrimoniales

Sauf  s'ils  sont  utilisés  pour  les  besoins  propres  de  l'établissement  en  matière  de  diffusion  des
connaissances ou de conservation,  l'exploitant doit tenir à la disposition des institutions à caractère
scientifique ou pédagogique les cadavres  d'animaux susceptibles de présenter un intérêt particulier
notamment en ce qui concerne les espèces rares, menacées ou protégées dont il importe que tous les
éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas
constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Article 40 : Actions pédagogiques

L’établissement doit promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature,
la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des
renseignements sur l’espèce exposée et son habitat naturel.

A ce titre, il fournit au minimum les informations suivantes au sujet de l’espèce présentée :
- nom scientifique ;

- nom vernaculaire ;

- éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;

- répartition géographique ;

- éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;

- statut de protection de l'espèce ;

- menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;

- actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.

L’établissement fournit au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou
écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa
conservation.

L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que
possible à l'information du public sur l’espèce exposée et son habitat naturel.

Article 41 : Promotion scientifique

Les  informations  délivrées  au  public  doivent  être  valides  scientifiquement.  Le  cas  échéant,  le
responsable  de  l’établissement  est  tenu  de  faire  valider  son  contenu  par  des  personnes  ou  des
organisations scientifiquement compétentes dans les domaines abordés.

Les informations délivrées au public sont présentées de manière claire et pédagogique.
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Lorsque  l'établissement  accueille  des  groupes  scolaires,  l'exploitant  établit,  le  cas  échéant,  en
collaboration  avec  des  enseignants,  des  programmes  d'activité  et  des  documents  pédagogiques  à
l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire. 

DISPOSITIONS FINALES
Article 42 :

Toute infraction constatée aux présentes dispositions sera poursuivie et réprimée conformément à la
réglementation.

Article 43 :

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 44 :

Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie d’OLMETA DI TUDA pour être à la disposition
de toute personne qui en ferait la demande. Un extrait doit être affiché en mairie pendant une durée
minimum d'un mois.

Le même extrait doit être affichée en permanence, dans l'établissement, de façon visible, par les soins
du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 45 :

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

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 46 :
Le  Sous-Préfet  de  CALVI,  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,   la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Directeur de l'Office Français de la Biodiversité de Corse, ainsi que les agents habilités au titre
de l'article L415-1 du Code de l'Environnement,  le Maire de la commune d’OLMETA DI TUDA,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Magali MARTIN
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ANNEXE

Liste des espèces pour lesquelles la présentation au public est autorisée au sein de l'établissement
ZOO DI CORSICA

Nom scientifique Nom commun
(pour les espèces citées individuellement)

Nombre autorisé

Animaux domestiques, tels que fixés par l’arrêté du 11 août 2006 susvisé, toute
espèce et toute race

200

MAMMIFÈRES

Cervus elaphus corsicanus Cerf élaphe de Corse 10

Dama dama Daim 4

Famille des Lemuridae SPP des genres Eulemur, Lemur et Varecia 20

Macropus rufogriseus Wallaby de Bennett 15

Macropus rufus Kangourou roux 6

Ovis gmelinii musimon var. 
corsicana

Mouflon de Corse 15

Procyon lotor Raton laveur 1

Sus scrofa Sanglier 6

Vulpes vulpes Renard roux 6

OISEAUX

Famille des Anatidae spp non domestiques 80

Famille des Columbidae spp non domestiques 20

Dromaius novaehollandiae Émeu 6

Garrulus gladarius corsicanus Geai des chênes 4

Famille des Gruidae spp non domestiques 20

Famille des Numididae spp non domestiques 20

Famille des Phasianidae spp non domestiques à l’exclusion de la sous famille 
tetraoninae

40

Phoenicopterus ruber Flamant rose 30

Ordre des Psittaciformes spp non domestiques 40

Rhea americana Nandou 6

REPTILES

Pogona vitticeps Agame barbu 6

Testudo hermanni hermanni Tortue d’Hermann 40

Total : 595
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-11- 
en date du 11 mai 2021

portant délivrance d'un agrément sanitaire aux échanges

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis,  en ce qui  concerne les conditions de police sanitaire,  aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-4, L. 201-8, L.203-2, L.  214-1, L. 
223-1, L. 223-5, L. 236-1, L. 236-6 à L. 236-11, L. 237-3,  L. 243-1 à L. 243-3,  R. 214-17,  D. 223-1, D. 223-
21, D. 236-10 à D. 236-14 du code rural et de la pêche maritime ;

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

Vu le  décret  du 16 janvier  2012 relatif  à  l'agrément des  établissements procédant  à  des  échanges
d'animaux de  spermes, d'ovules ou d'embryons ;

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

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

Vu l'arrêté du 09 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 09 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à
caractère  fixe  et  permanent,  détenant  des  spécimens  vivants  de  la  faune  locale  ou  étrangère  et
procédant à des échanges  d’animaux et de leurs spermes, embryons et ovules ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;
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Vu l’arrêté n°2B-2021-04-16-00005 du 16 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Magali
MARTIN  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2021-05-11-00005 en date du 11 mai 2021 portant autorisation d'ouverture
d'un établissement fixe de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques dont
certaines relèvent de la première catégorie ;

Considérant que la demande présentée le 25 février 2021 par Monsieur WOHLGEMUTH, représentant
de l’établissement ZOO DI CORSICA, est recevable ;

Considérant la visite d’inspection de l’établissement ZOO DI CORSICA effectuée par des inspecteurs de
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse le 7 mai 2021 ;

Considérant que suite à la visite d’inspection du 7 mai 2021 des compléments doivent être apportés
pour que le dossier remplisse toutes les conditions réglementaires de l’arrêté du 9 mars 2012 susvisé ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er :

L’agrément sanitaire conditionnel numéro FR AZ 02B 01 est délivré à la société ZOO DI CORSICA, sise
au Lieu-dit Troscia 20232 OLMETA DI TUDA, représentée par son président Monsieur WOHLGEMUTH
Pascal et autorisée à exploiter l’établissement de présentation au public d’animaux vivants d’espèces
domestiques et non domestiques « ZOO DI CORSICA », sis à la même adresse, pour une période de 6
mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 2 :

Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 09 mars 2012 susvisé.

Article 3 :

Si  le  responsable  de  l’établissement  apporte  les  justificatifs  de  régularisation  des  non-conformités
relevées, avant expiration de la durée de l’agrément conditionnel, un nouvel arrêté préfectoral portant
délivrance de l’agrément définitif sera rédigé.

Dans le cas contraire, l’agrément sera définitivement refusé.

Article 4 :

L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l’État dès qu'intervient :

– un changement d'adresse,

– un changement de statut,
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– une cessation d'activité,

– une transformation de l'établissement.

Article 5 :

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'arrêté du 9
mars 2012 susvisé.

Article 6 :

Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés  chargés  du
contrôle et de l'application du présent arrêté.

Article 7 :

Toute infraction constatée aux présentes dispositions sera poursuivie et réprimée conformément à la
réglementation.

Article 8 :

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 9 :

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

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 10 :

Le  Sous-Préfet  de  CALVI,  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-11-
en date du 11 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la brucellose des petits ruminants : 
exploitation de MUGLIONI André – EDE 20042001

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;

Vu le Code rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations  de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  10  octobre  2013  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

1 de 3

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-05-11-00007 - portant levée de la surveillance d�une exploitation vis-à-vis de la brucellose des petits ruminants -

2B-2021-05-021 - 26/05/2021

96



Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail de
la solidarité et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-03-25-00002 du 25 mars 2021 portant mise sous surveillance d’un
cheptel ovin suspect d’être infecté de brucellose : cheptel de MUGLIONI André – EDE 20042001 ;

Considérant la mise en œuvre des mesures de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n°2B-2021-
03-25-00002 du 25 mars 2021 dans le cheptel de MUGLIONI André et notamment l’euthanasie a des fins
diagnostiques de la brebis n°60114 ;

Considérant les résultats favorables du laboratoire départemental d’analyses du Gard présentés dans le
rapport d’analyses 210420 002006 01 en date du 10 mai 2021 pour la recherche brucellose sur les
échantillons issus de la brebis n°60114 ;

Considérant l’absence  de  symptômes  évocateurs  de  brucellose  et  d’avortements  successifs  dans  le
cheptel concerné ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance du cheptel ovin de Monsieur MUGLIONI André - N°EDE 20042001 sis Chjassu supranu –
20290 BORGO au regard de la brucellose est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-25-00002  du  25  mars  2021  portant  mise  sous  surveillance  d’un
cheptel ovin suspect d’être infecté de brucellose : cheptel de MUGLIONI André – EDE 20042001, est
abrogé.
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Article 3 : Exécution 

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Borgo, le Dr Fabrizy,
clinique Cyrnevet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
transmis à MUGLIONI André et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
la  Directrice  départementale  de l’emploi,  du
travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse,

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-11-
en date du 11 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur ORSONI Christophe – EDE 20 199 101

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations  de la Haute-
Corse ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail de
la solidarité et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-31-017 du 31 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr ORSONI Christophe –
EDE : 20 199 101

Considérant les résultats négatifs obtenus le 10 mai 2021 par le laboratoire départemental d’analyse du
Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin identifié FR2005273531 abattu le
27/04/2021 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapports d’essai N°21043000223201) ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 16 avril 2021 par le laboratoire de Haute-Corse pour les
analyses sérologiques réalisées pour les bovins de l’exploitation N°EDE 20 199 101 ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Mr ORSONI Christophe – EDE : 20 199 101

sise  20 226 BELGODERE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-31-017 du 31 août 2020  portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr ORSONI Christophe –
EDE : 20 199 101 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général  de la Préfecture  de la  Haute-Corse,  le  Sous-préfet la Haute-Corse de Calvi, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  directrice  départementale  de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la
commune de BELGODERE, la Clinique vétérinaire AC VET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr ORSONI Christophe et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-11-
en date du 11 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Madame TROJANI Savéria – EDE 20 023 021

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations  de la Haute-
Corse ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail de
la solidarité et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
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Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2019-02-18-002 du 18 février 2019 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme  TROJANI
Savéria – EDE : 20 023 021

Considérant les résultats négatifs obtenus le 10 mai 2021 par le laboratoire départemental d’analyse du
Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin identifié FR2005098746 abattu le
28/04/2021 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapports d’essai N°21043000223101) ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  02  avril  2021  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par  le  vétérinaire  Dr MEMMI Marc sur les bovins de
l’exploitation N°EDE 20 023 021 ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Mme TROJANI Savéria – EDE : 20 023 021

sise  20 276 ASCO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-02-18-002 du 18 février 2019 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mme TROJANI Savéria –
EDE : 20 023 021 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet la Haute-Corse de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  directrice  départementale  de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la
commune  d’ASCO,  la  Clinique  vétérinaire  du  Dr  MEMMI  Marc  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme TROJANI Savéria et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Magali MARTIN
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à Monsieur BORDENAVE Jean-Valère, sur la commune de FARINOLE

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 7 décembre 2020 de Monsieur BORDENAVE Jean-Valère, gérant de l’éta-
blissement JVB SURF BOARDS, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à FARINOLE, plage de Farinole, pour la loca�on de 35 engins de plage (12 surfs, 16 paddles,
4 kayaks, 3 pédalos : 100 m²) et l’installa�on d’une structure à usage d’accueil et de stockage (15 m²)
et d’un ombrage en bois (5 m²) pour une occupa�on totale de 120 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Farinole en date du 8 janvier 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur BORDENAVE Jean-Valère, gérant de l’établissement JVB SURF BOARDS, est autorisé, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à FARINOLE,
plage de Farinole, pour l’opéra�on suivante :

Loca�on de 35 engins de plage (12 surfs, 16 paddles, 4 kayaks, 3 pédalos : 100 m²) et l’ins-

talla�on d’une structure à usage d’accueil et de stockage (15 m²) et d’un ombrage en bois

(5 m²) pour une occupa�on totale de 120 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (2 275 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeQs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.
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• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à l’Associa�on MARANA BEACH TENNIS, sur la commune de FURIANI

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 6 décembre 2020 de l’Associa�on MARANA BEACH TENNIS, représentée
par Madame PAPACEIT Virginie, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à FURIANI, plage de Tombulu Biancu, pour l’installa�on de 3 paires de poteaux en bois dé-
montables pour fixer les filets de 3 terrains de beach tennis (2 terrains adultes : 50 m² chacun et un
terrain enfants : 20 m²), pour une superficie totale de 120 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Furiani en date du 16 décembre 2020 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’Associa�on MARANA BEACH TENNIS, représentée par Madame PAPACEIT Virginie, est autorisée, à
�tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à FU-
RIANI, plage de Tombulu Biancu, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on de 3 paires de poteaux en bois démontables pour fixer les filets de 3 terrains de

beach tennis (2 terrains adultes : 50 m² chacun et un terrain enfants : 20 m²), pour une su-

perficie totale de 120 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

SEPT CENT DIX HUIT EUROS (718 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeNs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

3 de 4

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-05-20-00030 - Arrêté portant AOT

du DPM à l'association Marana Beach Tennis, à Furiani, pour la saison 2021 - 2B-2021-05-021 - 26/05/2021 113



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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à l’Associa�on TEAM BASTIA, sur la commune de FURIANI

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 17 novembre 2020 de l’Associa�on TEAM BASTIA, représentée par Mon-
sieur MURRALI Thierry, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari-
�me à FURIANI, plage de Tombulu Biancu, pour l’opéra�on « Nagez Grandeur Nature » dont le but est
l'appren�ssage de la nata�on en milieu naturel avec des supports pédagogiques ludiques adaptés à
l’âge des enfants (tapis flo�ant, frites, planches, toboggan gonflable, trampoline, cerceaux) sur 1 péri-
mètre sécurisé et balisé de 100 m² et 1 terrain nu de 50 m² pour une occupa�on totale de 150 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Furiani en date du 7 décembre 2020 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’Associa�on TEAM BASTIA, représentée par Monsieur MURRALI Thierry, est autorisée, à �tre essen-
�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à FURIANI, plage
de Tombulu Biancu, pour l’opéra�on suivante :
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Opéra�on « Nagez Grandeur Nature » dont le but est l'appren�ssage de la nata�on en mi-

lieu naturel avec des supports pédagogiques ludiques adaptés à l’âge des enfants (tapis

flo$ant, frites, planches, toboggan gonflable, trampoline, cerceaux) sur 1 périmètre sécurisé

et balisé de 100 m² et 1 terrain nu de 50 m² pour une occupa�on totale de 150 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Les ac�vités d'appren�ssage de la nata�on devront être encadrées par des éducateurs qualifiés
conformément à l'ar�cle L212-1 du code du sport.

L’ac�vité de baignade devra faire l'objet d'une surveillance con�nue.L’ac�vité de baignade devra faire l'objet d'une surveillance con�nue.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.
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L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeSs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

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

TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 21 janvier 2021 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, re-
présentée par son Président, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI,
SANTA MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO, pour l’installa�on d’un
cheminement piéton, ganivelles et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une superfi-
cie es�mée à 400 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Madame le Maire de San Nicolao en date du 03 février 2021 et de Taglio Isolac-
cio en date du 05 février 2021, de Monsieur le Maire de Santa Maria Poggio en date du 02 février
2021, de Santa Lucia di Moriani en date du 04 février 2021, de Poggio Mezzana en date du 03 février
2021, de Cervione en date du 08 février 2021, de Valle di Campoloro en date du 09 février 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, représentée par son Président, est autorisée, à
�tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à CER-
VIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA MARIA
POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on d’un cheminement piéton, ganivelles et tapis d’accès pour personnes à mobilité

réduite, pour une superficie es�mée à 400 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.
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L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeQs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, sur la commune de CERVIONE

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 21 janvier 2021 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, re-
présentée par son Président, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à CERVIONE, Camping Campoloro, pour l’installa�on d’un cheminement en bois démon-
table, pour une superficie de 300 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 08 février 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA VERDE, représentée par son Président, est autorisée, à
�tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à CER-
VIONE, Camping Campoloro, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on d’un cheminement en bois démontable, pour une superficie de 300 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeOs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
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L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la COMMUNE DE GHISONACCIA, sur la commune de GHISONACCIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 12 novembre 2020 de la COMMUNE DE GHISONACCIA, représentée par
Monsieur Le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
GHISONACCIA, plage de Vignale, pour l’installa�on d'une structure démontable à usage de poste de
secours (locaux couverts : 9 m², terrasse couverte : 9 m²) et d’un tapis de mise à l’eau (100 m²), pour
une occupa�on totale de 118 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on 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, est autorisée, à �tre essen�elle-
ment précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à GHISONACCIA, plage
de Vignale, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on d'une structure démontable à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m²,

terrasse couverte : 9 m²) et d’un tapis de mise à l’eau (100 m²) pour une occupa�on totale

de 118 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeOs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
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L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la COMMUNE DE GHISONACCIA, sur la commune de GHISONACCIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 8 février 2021 de la COMMUNE DE GHISONACCIA, représentée par Mon-
sieur Le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à GHI-
SONACCIA, plage de Vignale, dans le cadre de l'opéra�on « nager grandeur nature » l'installa�on d'un
algeco de 18 m², pour l'accueil et le stockage de matériel (planches, gilets, frites, ballons), pour une
occupa�on totale de 18 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on 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, est autorisée, à �tre essen�elle-
ment précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à GHISONACCIA, plage
de Vignale, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on d'un algeco de 18 m², pour l'accueil et le stockage de matériel (planches, gilets,
frites, ballons), pour une occupa�on totale de 18 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le �tulaire de l'AOT est responsable de l'installa�on du parc aqua�que, de son exploita�on puis de
son démantèlement. Il est responsable de la sécurité sur les structures floCantes et sous ces struc-
tures. Une surveillance suffisante en surface et en sous les plate-formes devra être mise en œuvre.

•• LesLes aquaparcsaquaparcs doiventdoivent êtreêtre installésinstallés dansdans desdes zoneszones dede baignadebaignade baliséesbalisées etet surveillées.surveillées. LesLes strucstruc--
turestures enen mermer doiventdoivent êtreêtre fixéesfixées sursur unun fondfond sableuxsableux etet doiventdoivent êtreêtre posi�onnéesposi�onnées enen dehorsdehors desdes herher--

biers de posidonie.biers de posidonie.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.
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L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeRs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA, sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande de la COMMUNE de SAN MARTINO DI LOTA, représentée par Madame le Maire de
San Mar�no di Lota, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
SAN MARTINO DI LOTA, plage de Flenu, pour la mise en place d’une structure démontable à usage de
poste de secours et de surveillance, pour une occupa�on totale de 18 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de SAN MARTINO DI LOTA, représentée par Madame le Maire de San Mar�no di Lota,
est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Flenu, pour l’opéra�on suivante :

mise en place d’une structure démontable à usage de poste de secours et de surveillance, pour une

occupa�on totale de 18 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le 15
OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeOs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
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L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SARL ACQUA E NATURA, sur la commune de SOLARO

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 10 février 2021 de la SARL ACQUA E NATURA, représentée par Madame
MUNOZ Jacqueline, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
SOLARO, plage de Kamiesh, pour la loca�on de 10 engins de plage (2 pédalos et 8 paddles : 20 m²) et
la mise en place d’un structure démontable à usage d’accueil (9 m²), pour une occupa�on totale de 29
m² ;

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Solaro ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL ACQUA E NATURA, représentée par Madame MUNOZ Jacqueline, est autorisée, à �tre essen-
�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à SOLARO, plage
de Kamiesh, pour l’opéra�on suivante :

loca�on de 10 engins de plage (2 pédalos et 8 paddles : 20 m²) et la mise en place d’un structure dé-

montable à usage d’accueil (9 m²), pour une occupa�on totale de 29 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le 15
OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (784 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeSs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.
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• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SARL LA CABANE DU PECHEUR, sur la commune de GALERIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 9 décembre 2020 de la SARL LA CABANE DU PECHEUR, représentée par
Monsieur POGGI Jérôme, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari-
�me à GALERIA, pour l’installa�on d’une terrasse couverte, pour une occupa�on totale de 31 m² ;

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Galeria ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LA CABANE DU PECHEUR, représentée par Monsieur POGGI Jérôme, est autorisée, à �tre es-
sen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à GALERIA,
pour l’opéra�on suivante :

installa�on d’une terrasse couverte, pour une occupa�on totale de 31 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS (3956 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeOs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.
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• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SARL LES DUNES DE PRUNETE, sur la commune de CERVIONE

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 21 décembre 2020 de la SARL LES DUNES DE PRUNETE, représentée par
Madame LUYTEN Christel, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari-
�me à CERVIONE, plage de Prunete, pour l’installa�on d’un tapis d’accès à la plage en PVC et fer
(1,50 m × 25 mètres) pour personnes à mobilité réduite, pour une superficie de 37,50 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 20 janvier 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on 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 �tre es-
sen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à CERVIONE,
plage de Prunete, pour l’opéra�on suivante :

Installa�on d’un tapis d’accès à la plage en PVC et fer (1,50 m × 25 mètres) pour personnes

à mobilité réduite, pour une superficie de 37,50 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral 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 autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeOs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
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L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SARL NAUSICAA GM, sur la commune de GHISONACCIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

VU la délibéra�on n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant appro-
ba�on du PADDUC ;

VU la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

VU la délibéra�on n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li�orales dans lesquelles peuvent être autorisés des amé-
nagements légers ; 

Vu la demande en date du 4 janvier 2021 de la SARL NAUSICAA GM, représentée par Monsieur Alain
MIZAEL, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à GHISONAC-
CIA, plages de Marina d’Oru et d’Erba Rossa, pour la loca�on de 11 engins de plage (4 pédalos, 1
bouée tractée, 6 paddles : 55 m² ) et 7 engins à moteur immatriculés (1 bateau, 6 VNM (5 à la loca�on
et 1 pour l'encadrement : 42 m²), 1 corps mort (17 m²), mis en place sur deux sites (Marina d’Oru et
Erba Rossa), 1 tente à usage d’accueil (9 m²) à Marina d’Oru pour une superficie totale de 123 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Ghisonaccia en date du 21 janvier 2021 ;
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Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que les plages de Marina d’Oru et Erba Rossa, commune de GHISONACCIA, est iden�-
fiée dans le chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme in-
cluse dans un ensemble li�oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse »
dans un espace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à l'occupa-
�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on 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 change-
ment de voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le de-
mandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses inves�ssements
engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précé-
demment autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département
désormais définies comme étant à voca�on « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un es-
pace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT qu’en l'absence d'adapta�on de la nature et de la forme de l'occupa�on ou de disposi-
�ons d'un document d'urbanisme perme�ant de préciser la voca�on et les caractéris�ques du site,
l'occupa�on ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2021 ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL NAUSICAA GM, représentée par Monsieur MIZAEL Alain, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à GHISONACCIA, plages de
Marina d’Oru et d’Erba Rossa, pour l’opéra�on suivante :

Loca�on de 11 engins de plage (4 pédalos, 1 bouée tractée, 6 paddles : 55 m² ) et 7 engins à

moteur immatriculés (1 bateau, 6 VNM (5 à la loca�on et 1 pour l'encadrement : 42 m²), 1

corps mort (17 m²), mis en place sur deux sites (Marina d’Oru et Erba Rossa), 1 tente à usage

d’accueil (9 m²) à Marina d’Oru pour une superficie totale de 123 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a8en�on du bénéficiaire est tout par�culièrement appelée sur les disposi�ons du PADDUC rela-
�ves à l'occupa�on des plages. 

Ces disposi�ons 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 Collec�vité Territoriale de Corse.

Son a8en�on est parallèlement tout aussi par�culièrement appelée sur la carte donnant la voca�on
des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pé��onnaire devra strictement respecter le plan de balisage de la commune.

LeLe pé��onnairepé��onnaire veilleraveillera auau strictstrict respectrespect desdes disposi�onsdisposi�ons dudu planplan dede balisagebalisage (arrêté(arrêté préfectoralpréfectoral

n°n°  83/2015).83/2015).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (2 450 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeSs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.
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• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SAS FUN ORIZONTE II, sur la commune de GHISONACCIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

VU la délibéra�on n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

VU la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

VU la délibéra�on n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li�orales dans lesquelles peuvent être autorisés des
aménagements légers ; 

Vu la demande en date du 3 décembre 2020 de la SAS FUN ORIZONTE II, représentée par Monsieur
Philippe MARTINEZ, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
GHISONACCIA, plage de Vignale, pour la loca�on de 4 engins de plage (4 pédalos : 12 m²) et 4 engins
à moteur immatriculés (jets skis : 12 m²) pour une superficie totale de 44 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Ghisonaccia en date du 15 janvier 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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CONSIDERANT que la plage de Vignale, commune de GHISONACCIA, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li�oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace
remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on 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 voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité 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 voca�on « naturelle fréquentée » et comme
« incluse » dans un espace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adapta�on de la nature et de la forme de l'occupa�on ou de
disposi�ons d'un document d'urbanisme perme�ant de préciser la voca�on et les caractéris�ques du
site, l'occupa�on ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2021 ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS FUN ORIZONTE II, représentée par Monsieur MARTINEZ Philippe, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à
GHISONACCIA, plage de Vignale, pour l’opéra�on suivante :

Loca�on de 4 engins de plage (4 pédalos : 12 m²) et 4 engins à moteur immatriculés (jets

skis : 12 m²) pour une superficie totale de 44 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
31 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

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

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que
de la sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public
mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a9en�on du bénéficiaire est tout par�culièrement appelée sur les disposi�ons du PADDUC
rela�ves à l'occupa�on des plages. 

Ces disposi�ons 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 Collec�vité Territoriale de Corse.

Son a9en�on est parallèlement tout aussi par�culièrement appelée sur la carte donnant la voca�on
des plages, telle qu’elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

L’ac�vitéL’ac�vité nau�quenau�que devradevra êtreêtre conformeconforme àà l’arrêtél’arrêté dede balisagebalisage dede lala commune,commune, notammentnotamment enen cece quiqui

concerne le chenal.concerne le chenal.

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

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

HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (879 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeTs les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SAS JOSEPHA, sur la commune de LUMIO

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

VU la délibéra�on n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant appro-
ba�on du PADDUC ;

VU la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

VU la délibéra�on n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li�orales dans lesquelles peuvent être autorisés des amé-
nagements légers ; 

Vu la demande en date du 18 décembre 2020 de la SAS JOSEPHA, représentée par Monsieur POGGI
Jean Charles, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à LU-
MIO, plage de Ste Res�tude, pour la loca�on de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 252 m²)
et la mise en place d’une structure à usage de snack (locaux couverts : 11 m² – terrasse non couverte :
58 m²), pour une superficie totale de 321 m² ;

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

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

Vu l’avis Favorable de Monsieur le Maire de Lumio en date du 29 décembre 2020 ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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CONSIDERANT que la plage de Ste Res�tude, commune de LUMIO, est iden�fiée dans le chapitre indi-
vidualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
li�oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remar-
quable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à l'occupa-
�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on 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 change-
ment de voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le de-
mandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses inves�ssements
engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précé-
demment autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département
désormais définies comme étant à voca�on « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un es-
pace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adapta�on de la nature et de la forme de l'occupa�on ou de disposi-
�ons d'un document d'urbanisme perme�ant de préciser la voca�on et les caractéris�ques du site,
l'occupa�on ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2021 ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS JOSEPHA, représentée par Monsieur POGGI Jean Charles, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LUMIO, plage de Ste Res�-
tude, pour l’opéra�on suivante :

loca�on de matériel de plage (63 transats et 31 parasols : 252 m²) et la mise en place d’une struc-

ture à usage de snack (locaux couverts : 11 m² – terrasse non couverte : 58 m²), pour une superficie

totale de 321 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a7en�on du bénéficiaire est tout par�culièrement appelée sur les disposi�ons du PADDUC rela-
�ves à l'occupa�on des plages. 

Ces disposi�ons 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 Collec�vité Territoriale de Corse.

Son a7en�on est parallèlement tout aussi par�culièrement appelée sur la carte donnant la voca�on
des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 
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Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS (11681 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeVs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.
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Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SAS LA PLAGE DE L’ARINELLA, sur la commune de GHISONACCIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

VU la délibéra�on n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant appro-
ba�on du PADDUC ;

VU la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

VU la délibéra�on n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li�orales dans lesquelles peuvent être autorisés des amé-
nagements légers ; 

Vu la demande en date du 11 décembre 2020 de la SAS LA PLAGE DE L’ARINELLA, représentée par Ma-
dame GAMBOTTI Isabelle, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari-
�me à GHISONACCIA, plage de Brusche�o, pour la loca�on de matériel de plage (15 transats et 20 pa-
rasols : 1 100 m²) la mise en place de 2 structures jeux en bois pour enfants et 2 filets de volley-ball
(20 m²) 4 tables de ping-pong (120 m²) un tapis de plage PMR (38 m²) ainsi que l’installa�on d’une
paillote mobile (12 m²) pour une superficie totale de 1 290 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Ghisonaccia en date du 21 janvier 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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CONSIDERANT que la plage de Brusche�o, commune de GHISONACCIA, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un en-
semble li�oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace re-
marquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à l'occupa-
�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on 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 change-
ment de voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le de-
mandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses inves�ssements
engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précé-
demment autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département
désormais définies comme étant à voca�on « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un es-
pace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adapta�on de la nature et de la forme de l'occupa�on ou de disposi-
�ons d'un document d'urbanisme perme�ant de préciser la voca�on et les caractéris�ques du site,
l'occupa�on ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2021 ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS LA PLAGE DE L’ARINELLA, représentée par Madame GAMBOTTI Isabelle, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à GHISO-
NACCIA, plage de Brusche�o, pour l’opéra�on suivante :

Loca�on de matériel de plage (15 transats et 20 parasols : 1 100 m²) la mise en place de 2

structures jeux en bois pour enfants et 2 filets de volley-ball (20 m²) 4 tables de ping-pong

(120 m²) un tapis de plage PMR (38 m²) pour une superficie totale de 1 278 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a7en�on du bénéficiaire est tout par�culièrement appelée sur les disposi�ons du PADDUC rela-
�ves à l'occupa�on des plages. 

Ces disposi�ons 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 Collec�vité Territoriale de Corse.

Son a7en�on est parallèlement tout aussi par�culièrement appelée sur la carte donnant la voca�on
des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 
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Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

CINQ MILLE CENT DOUZE EUROS (5 112 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeSs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;
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• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à la SAS LA PLAGE sur la commune de FURIANI

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant appro-
ba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li�orales dans lesquelles peuvent être autorisés des amé-
nagements légers ; 

Vu la demande en date du 18 décembre 2020 de la SAS LA PLAGE, représentée par Monsieur Antoine
FRANCESCHETTI, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à FU-
RIANI, plage de Tombulu Biancu, pour la loca�on de matériel de plage (70 transats et 35 parasols)
pour une superficie totale de 400 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Furiani en date du 15 janvier 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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CONSIDERANT que la plage de Tombulu Biancu, commune de FURIANI, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un en-
semble li�oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace re-
marquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à l'occupa-
�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on 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 change-
ment de voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le de-
mandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses inves�ssements
engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précé-
demment autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département
désormais définies comme étant à voca�on « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un es-
pace remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adapta�on de la nature et de la forme de l'occupa�on ou de disposi-
�ons d'un document d'urbanisme perme�ant de préciser la voca�on et les caractéris�ques du site,
l'occupa�on ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2021 ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS LA PLAGE, représentée par Monsieur FRANCESCHETTI Antoine, est autorisée, à �tre essen�el-
lement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à FURIANI, plage de
Tombulu Biancu, pour l’opéra�on suivante :

Loca�on de matériel de plage (70 transats et 35 parasols) pour une superficie totale de

400 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 
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Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a6en�on du bénéficiaire est tout par�culièrement appelée sur les disposi�ons du PADDUC rela�ves à l'oc-
cupa�on des plages. 

Ces disposi�ons 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 Collec�vité Territoriale de Corse.

Son a6en�on est parallèlement tout aussi par�culièrement appelée sur la carte donnant la voca�on des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (5 270 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeSs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

à Monsieur VIACARA Jean Augus�n, sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande de Monsieur VIACARA Jean Augus�n sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporaire-
ment le domaine public mari�me à SANTA MARIA DI LOTA, pour le main�en d’une terrasse de 72 m²
con�guë  à une villa située sur terrain privé ;

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

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

Vu l’avis réupté favorable de Monsieur le Maire de SANTA MARIA DI LOTA ;,

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur VIACARA Jean Augus�n est autorisé, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper
la parcelle du domaine public mari�me de 72 m², à SANTA MARIA DI LOTA,  pour l’opéra�on suivante :

main�en d’une terrasse non couverte de 72 m²  con�guë  à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisa�on est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2021, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2021. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installa�on.

Direc�on départementale
des territoires et de la mer
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Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le pé��onnaire devra assurer toutes les charges d'entre�en et notamment assurer la ter-
rasse contre les sinistres de toute nature.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

CINQ CENT QUATRE EUROS (504 euros)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujePs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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

Fait à Bas�a, le 21 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Déléga�on à la Mer et au Li�oral
Unité Ges�on du Domaine Public Mari�me

Arrêté N° 
portant autorisa�on d’occupa�on temporaire du domaine public mari�me 

au VILLAGE CLUB IGESA, sur la commune de FURIANI

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et sui-
vants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 16 novembre 2020 du VILLAGE CLUB IGESA, représenté par Monsieur Bru-
no DESCAMP, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à FURIA-
NI, Lido de la Marana, plage de l’Igesa, pour la mise en place d’un terrain de volley d’une superficie
totale de 100 m² ;

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Furiani en date du 30 novembre 2020 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Le VILLAGE CLUB IGESA, représentée par Monsieur DESCAMP Bruno, est autorisée, à �tre essen�elle-
ment précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à FURIANI, Lido de la
Marana, plage de l’Igesa, pour l’opéra�on suivante :

Mise en place d’un terrain de volley d’une superficie totale de 100 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 15 AVRIL 2021.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2021. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’ac�vité
qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons 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 change-
ments qu'il es�mera nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur. L'en-
semble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de l’autori-
sa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les agents
de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de l’établis-
sement ou de l’hygiène publique.

Une a�en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme�re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est in-
terdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra re-
me�re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être enle-
vée, 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’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons devien-
dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de l’autorisa-
�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de révoca�on de son
�tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

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

QUATRE CENTS EUROS (400 €)

payable d’avance à la Direc�on départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujeNs
les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des installa-
�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé-
dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le ser-
vice ges�onnaire du domaine public mari�me.

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 �ers 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 no�fica�on.
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• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles
R421-1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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

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

Fait à Bas�a, le 20 mai 2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
Secrétaire Général
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Délégation à la Mer et au Littoral
Unité Gestion du Domaine Public Maritime

Arrêté N° 2B-2021-

Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel de la commune de 
Lucciana et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au

droit de la commune de Lucciana.

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

Chevalier des Palmes académiques,
Vu le  Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et  notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-
7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté N° 2B/2020/08/24/004 en date du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mon-
sieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des terri -
toires et de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur François LECCIA, directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n°02/338 en date du 14 août 2002 portant incorporation au Domaine public
maritime (DPM) des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de Lucciana ;
Vu  le courrier de la DDTM de Haute-Corse du 20 août 2019, confirmée par courrier du 03 février
2020, demandant la remise en état des lieux par la démolition d’une structure en dur sur le Domaine
public maritime ;
Vu la demande de Mme FILIPPI Geneviève et M. FILIPPI Gilles en date du 12 mai 2021 en vue d’effec-
tuer des travaux sur le DPM ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

Les entreprises TERRACCO, PETRA FURESTA intervenant pour le compte de Monsieur FILIPPI Gilles et
Mme FILIPPI Geneviève et SYNERGIE TECHNIQUE en tant que maîtrise d’oeuvre du chantier sont auto-
risés à réaliser des travaux sur  le domaine public maritime naturel de Lucciana et à faire circuler et
stationner des véhicules terrestres à moteur au droit de la commune de Lucciana.
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Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur :

- la destruction d’un mur de protection ;

- la mise en place de sacs de type « big bags » remplis de sable disposés de manière longitudinale au
droit de la plage de Pineto, sur les parcelles privées AP 44 et AP 78 ;

- la mise en place de ganivelles sur le domaine public maritime devant les parcelles précitées.

2) Planning des travaux :

Les travaux sont autorisés  du 24 mai 2021 au 05 juin 2021. L’entreprise  SYNERGIE TECHNIQUE pré-
viendra la Direction départementale des territoires et de la mer pour tout changement dans le dérou-
lement de ces travaux. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

Toutes les entreprises intervenant  prendront les mesures de protection nécessaires pour assurer la
sécurité du public aux abords du chantier. Elles devront, notamment, impérativement :

 être en possession avant d’effectuer les travaux de toutes les autorisations nécessaires (au titre de♦
l’urbanisme et de la sécurité publique…)

 respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;♦
 veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation♦  (sécurisation de la zone par un balisage

adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules
terrestres à moteur) ;

 réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au pu♦ -
blic ;

 restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan an♦ -
nexé. La trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vi-
tesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

 veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la régle♦ -
mentation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine pu-
blic ;

 enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes♦
travaillées ;

 avertir la Direction départementale des territoires et de la mer du début des travaux afin de pouvoir♦
s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention sur le DPMn.

Article 3 : Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules suivants :
- pelle mécanique 20 tonnes 924 Liebherr,
- pelle mécanique 30 tonnes 336 E Caterpilar,
- BRH, Trax 963 D Caterpilar.
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Ces engins accéderont au site par la plage de Pineto. Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à
moteur autre que ceux autorisés ci-dessus est, et demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de toutes les entreprises intervenant en ce qui concerne
toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés
par les travaux sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

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

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

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

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

Article 6: Exécution     : 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, les entreprises TERRACO et PETRA FURESTA, SYNERGIE TECHNIQUE en
tant que maîtrise d’oeuvre du chantier et le Maire de la commune de Lucciana sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20/05/2021

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse

   signé Laurent BOULET 
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Délégation à la Mer et au Littoral
Unité Gestion du Domaine Public Maritime

Arrêté N° 2B-2021-

Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel de la commune de 
Sisco et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au

droit de la commune de Sisco.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le  Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et  notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-
7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté N° 2B/2020/08/24/004 en date du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mon-
sieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des terri -
toires et de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur François LECCIA, directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 02/338 en date du 14 août 2002 portant incorporation au Domaine public
maritime des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de Lucciana ;
Vu la demande de cas par cas déposée le 29 avril 2021 auprès de la Direction régionale de l’environ -
nement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse ;
Vu la demande de la commune de Sisco en date du 29 avril 2021,complétée le 20 mai 2021, concer -
nant le rechargement de la plage de Sisco ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

La SARL Monte Stello intervenant pour le compte de la commune de Sisco est autorisée à réaliser des
travaux sur le domaine public maritime naturel de la commune de Sisco et à faire circuler et station -
ner des véhicules terrestres à moteur au droit de la commune de Sisco.
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Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur :

- le rechargement de la plage de Sisco sur sa partie Nord avec les sédiments issus du dragage de la ri -
vière, stockés actuellement au Nord de l’embouchure.
Avant toute intervention sur le domaine public maritime, la commune de Sisco devra être en pos-
session de l’autorisation environnementale émanant de la DREAL de Corse suite à la demande de
cas par cas déposée le 29 avril 2021.

2) Planning des travaux :

Les travaux sont autorisés à compter du 14 juin 2021 pour une durée de 10 jours. La SARL Monte Stel-
lo préviendra la Direction départementale des territoires et de la mer pour tout changement dans le
déroulement de ces travaux. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SARL Monte Stello prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public
aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

 être en possession avant d’efectuer les travaux de toutes les autorisations nécessaires (au titre de♦
l’urbanisme et de la sécurité publique…)

 respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;♦
 veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation♦  (sécurisation de la zone par un balisage

adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules
terrestres à moteur) ;

 réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au pu♦ -
blic ;

 restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan an♦ -
nexé. La trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vi-
tesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

 veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la régle♦ -
mentation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine pu-
blic ;

 enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes♦
travaillées ;

 avertir la Direction départementale des territoires et de la mer du début des travaux afin de pouvoir♦
s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention sur le DPMn.

Article 3 : Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules suivants :
- tractopelle
- pelle sur chenille de 20 tonnes
- camion 6x4
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Ces engins accéderont au site par la plage de Sisco. Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à
moteur autre que ceux autorisés ci-dessus est, et demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la SARL Monte Stello en ce qui concerne toute répara-
tion relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les tra -
vaux sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

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

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

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

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

Article 6: Exécution     : 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, la SARL Monte Stello et le Maire de la commune de Sisco  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad -
ministratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20/05/2021

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse

signé Laurent BOULET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N°2B-2021-
En date du 

portant non-opposition à la déclaration d’exploitation d’une plate-forme de compostage de déchets
verts sur la commune de Cervione et portant prescriptions relatives à l’évitement ou la réduction des
incidences de l’exploitation de l’installation sur les espèces d’intérêt communautaire.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-29 ;

Vu   le code de l’environnement et notamment son article R.512-47 ; 

Vu   l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 FR9400617 « Dunes
de Prunete-Canniccia » (Zone Spéciale de Conservation) ;

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

Vu  le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général  de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu  la déclaration la SARL Corse Matière Organique Industrie relative à l’exploitation d’une plateforme
de compostage de déchets verts, installation classée pour la protection de l’environnement rele-
vant du régime de la déclaration au titre de l’article R.512-47 du code de l’Environnement, dépôt
enregistré, sous le numéro A-0-ODZ213TOW, le 18 septembre 2020 ;
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Vu  l’arrêté n°2B-2020-12-18-007 du 18 décembre 2020 portant prescription de la production d’une
évaluation des  incidences  Natura  2000  sur  les  espèces  d’intérêt  communautaire  susceptibles
d'être impactées par la réalisation et l’exploitation d’une plate-forme de compostage de déchets
verts, sur la commune de Cervione, au titre de la déclaration des installations classées pour la
protection de l’environnement et portant suspension du délai d’opposition à la déclaration de
cette installation sur ce motif ;

Vu  l’évaluation des incidences Natura 2000 produite et déposée auprès de la DDTM le 15 février 2021
par la SARL Corse Matière Organique Industrie en application de l’arrêté n°2B-2020-12-18-007 ;

Vu  la demande de complément d’informations sur l’évaluation des incidences en date du 11 mars
2021 ;

Vu  la déclaration la SARL Corse Matière Organique Industrie relative à l’exploitation d’une plateforme
de compostage de déchets verts, installation classée pour la protection de l’environnement rele-
vant du régime de la déclaration au titre de l’article R.512-47 du code de l’Environnement, dépôt
enregistré, sous le n°A-1-J7YRZB6D3, le 12 avril 2021 ;

Vu  l’évaluation des incidences Natura 2000 produite et déposée auprès de la DDTM le 14 avril 2021
par la SARL Corse Matière Organique Industrie en application de l’arrêté n°2B-2020-12-18-007 ;

Considérant  que l’évaluation d’incidences Natura 2000 déposée le  le 14 avril 2021 est suffisante au
regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ;

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

ARRETE

Article 1er : Décision.
Il n’est pas fait opposition à la déclaration de la SARL Corse Matière Organique Industrie relative à l’ex-
ploitation d’une plateforme de compostage de déchets verts au lieu-dit Volpajola – commune de Cer-
vione – parcelle ZA 0010 - enregistrée le 12 avril 2021 sous le n°A-1-J7YRZB6D3.

Article 2 : Prescriptions

Il est prescrit à SARL Corse Matière Organique Industrie l’exécution des mesures d’évitement et de ré-
duction des incidences mentionnées dans l’évaluation des incidences Natura 2000 produite, notam-
ment l’application des mesures suivantes :

2.1 – Débroussaillement

Le débroussaillement de la zone destinée à l’exploitation, conforme au plan annexé à la déclaration,
est effectué suivant les modalités suivantes :

• un premier débroussaillement manuel est effectué par l’usage d’engins thermiques portables en
laissant une végétation au sol sur 30 cm d’épaisseur ;

• un contrôle visuel est effectué pour détecter et déplacer d’éventuels individus de faune d’intérêt
communautaire, notamment de Tortue d’Hermann avant l’usage d’engins auto-portés motorisés ;

• le débroussaillement est achevé par l’utilisation d’engins auto-portés motorisés.
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Ces travaux sont effectués en dehors de la période comprise entre le mois de mars inclus et la mi-août
afin d’éviter tout dérangement des espèces.

La partie non exploitée de la parcelle  cadastée sous le n° 0010 section ZA n’est pas débroussaillée.

2.2 – Clôture

La clôture est perméable à la petite faune.

Article 3 : Début des opérations

Le bénéficiaire prévient la direction départementale des territoires et de la mer à l’adresse 
ddtm-sebf-biodiversite@haute-corse.gouv.fr 
au moins 15 jours avant la date de démarrage des opérations de réalisation de l’installation.

Article 4 : Publication.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 5 : Délais et voie de recours.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.
Les délais de recours sont :
• pour la SARL Corse Matière Organique Industrie, de deux mois à compter de la date de sa notifica-

tion,
• pour les tiers, de quatre mois à compter de la date de sa publication ou de l’affichage conformé-

ment au R.514-3-1 du Code de l’Environnement.
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Article 6 : Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Le préfet,
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Déclaration de Récépissé N°2B-
En date du 

Relatif à la réalisation de deux forages en vue d’une mise en culture d’une plantation d’agrumes, sur
la commune de Pino

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

Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Yves DAREAU ;

Vu Le  décret  du  17  août  2020  portant  nomination  du  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  Haute-Corse
Monsieur Mejdi JAMEL

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environne-
ment et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits où d'ou-
vrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et rele-
vant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant délégation
de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, directeur départemen -
tal des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’adminis -
tration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdélégation de signa-
ture pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environ -
nement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 20 avril  2021 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par  Monsieur MONTI Pierre-
Jean, SCEA E QUERCE, enregistrée sous le n° 2B-2021-00015 et relative à la réalisation de deux forages de
reconnaissance pour le suivi du niveau de la nappe d’eau souterraine (Piézomètres) ;
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Il est donné récépissé au :
Monsieur MONTI Pierre Jean-Pierre

SCEA E QUERCE
Lieu dit SERRA

20228 PINO

de sa déclaration concernant la réalisation de deux forages en vue d’une mise en culture d’une planta-
tion d’agrumes, sur la commune de Pino

Si connu, nom du
ou des forages

Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert
X Y Z

PINO A 582 et 631 50 -100 m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées au maire de la commune de Pino où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consul-
table sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un
délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-
1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours admi-
nistratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, ins-
tallations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment,
dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisa-
tions requises par d’autres réglementations.

Pour le chef du service 
Eau-Biodiversité-Forêt,

Par intérim,
Le chef de l’unité « eau »

Original signé par
 Henri RETALI
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ANNEXE I au Récépissé de Déclaration N° 2B-2021
En date du 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE

DESTINATAIRES 
 le déclarant  (Monti PJ - SCEA E QUERCE)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Pino
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office Français de la Biodiversité
 BRGM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bé-
néficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communica -
tion des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE II au Récépissé de Déclaration 
En date du 

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de
l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau
souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu
de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre
d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code
minier.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’au-
torisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la
demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.
Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3

Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du ni -
veau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation hu-
maine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions
de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les
restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues
et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites
industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation suscep -
tible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou trans -
portant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres
produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
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En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour
l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traite-
ment des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des
eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal
équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et
effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain
est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement
des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la
protection de l’environnement.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les
mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.

Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement
Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant com-
munique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au mo-
ment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux
de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement
de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles se -
ront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les
cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les mo -
dalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront
suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des cap -
tages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modali-
tés de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel
[...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits sus -
ceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou
superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages,
puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment
dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisa-
tions, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines
souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
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- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circula-
tions d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute
accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ou -
vrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation des
différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines,
drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à
la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux
souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompa-
gner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la
partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injec -
tion sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être ef -
fectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration
utilisée ne permet  pas  d’effectuer  une cimentation par  le  bas,  d’autres  techniques peuvent être  mises  en
oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts
superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits,
sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être ac -
compagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les ci -
mentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure
géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des disposi -
tifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de fo -
rage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier
et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux ré -
cepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de
porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et
des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la
coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée,
conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour
de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage dé-
bouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le pla-
fond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain natu -
rel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à
0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur comp -
té à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un
local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du son-
dage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, 
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puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des pé-
riodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est in -
terdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés
pour  prélever  à  titre  temporaire  ou  permanent  des  eaux  souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance
doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou perma -
nent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les
références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour ef-
fectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R.
1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou com -
plétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans les
eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage
d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au
minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de
longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de
longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins,
et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploi -
tés situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué.
Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des es -
sais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, fo-
rage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord
des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envi -
sagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffi -
sante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux
exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuel -
lement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour
chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur lo -
calisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur
lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80
m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ou-
vrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le
service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des ni -
veaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équi -
pements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de
réalisation (méthode et  matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs at-
teintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte
rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
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- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la
ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.

Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir
au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions
relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation
de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la sur -
veillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à
garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les
eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage
d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les pé -
rimètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs
aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de
vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou sur-
veillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspec-
tion porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant
adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du
CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisa-
gée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’is-
sue d’une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en
vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre
son exploitation.

Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées per-
mettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues
dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau desti-
née à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au pré -
fet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévision-
nelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique repré -
sentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage,
puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations
sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront
utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le décla -
rant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entre -
tien et de surveillance de l’ouvrage.
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Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au pré -
fet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage
comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement ef -
fectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’ar-
ticle 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement per -
manent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs mo -
dalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article
L.216-4 du code de l’environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en
eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destinés à l’alimenta-
tion en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent ar -
rêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux
dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Déclaration de Récépissé N°2B-
En date du 

Relatif à la réalisation de trois forages de reconnaissance (piézomètres) pour le suivi du niveau de la nappe
d’eau souterraine sur les communes de Ghisonaccia et Lugo di Nazza 

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

Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Yves DAREAU ;

Vu Le  décret  du  17  août  2020  portant  nomination  du  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  Haute-Corse  -
Monsieur Mejdi JAMEL

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environne-
ment et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits où d'ou-
vrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et rele-
vant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant délégation
de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, directeur départemen -
tal des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’adminis -
tration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdélégation de signa-
ture pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environ -
nement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 31mars  2021 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Syndicat Intercommunal,
de la Plaine du Fium’Orbo enregistrée sous le n° 2B-2021-00012 et relative à la réalisation de trois forages
de reconnaissance (piézomètres) pour le suivi du niveau de la nappe d’eau souterraine ;
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Il est donné récépissé au :
Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fium’Orbu

Bâtiment Administratif – Route de Ghisoni
20240 Ghisonaccia

de sa déclaration concernant la réalisation de trois forages de reconnaissance pour le suivi du niveau de la
nappe d’eau souterraine (Piézomètres) sur les communes de Ghisonaccia et Lugo di Nazza 

Si connu, nom du
ou des forages

Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert
X Y Z

Forage Plaine du
Fium’Orbo

Ghisonaccia et
Lugo di Nazza

AW
AE
B

130
N°2
171

25-50 m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées aux mairies de la com mune de Ghiso-
naccia et de Lugo di Nazza où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consul-
table sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un
délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-
1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours admi-
nistratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, ins-
tallations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment,
dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisa-
tions requises par d’autres réglementations.

Pour le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Par intérim,

Le chef de l’unité « eau »

 Henri RETALI
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ANNEXE I au Récépissé de Déclaration N° 2B-2021
En date du 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE

DESTINATAIRES 
 le déclarant  Syndicat Intercommunal de la plaine du Fium’Orbo
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairies de Ghisonaccia et Lugo di Nazza
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office Français de la Biodiversité
 BRGM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bé-
néficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communica -
tion des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE II au Récépissé de Déclaration 
En date du 

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de
l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau
souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu
de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre
d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code
minier.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’au-
torisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la
demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.
Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3

Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du ni -
veau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation hu-
maine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions
de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les
restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues
et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites
industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation suscep -
tible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou trans -
portant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres
produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
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En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour
l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traite-
ment des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des
eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal
équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et
effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain
est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement
des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la
protection de l’environnement.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les
mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.

Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement
Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant com-
munique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au mo-
ment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux
de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement
de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles se -
ront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les
cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les mo -
dalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront
suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des cap -
tages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modali-
tés de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel
[...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits sus -
ceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou
superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages,
puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment
dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisa-
tions, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines
souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
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- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circula-
tions d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute
accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ou -
vrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation des
différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines,
drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à
la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux
souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompa-
gner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la
partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injec -
tion sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être ef -
fectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration
utilisée ne permet  pas  d’effectuer  une cimentation par  le  bas,  d’autres  techniques peuvent être  mises  en
oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts
superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits,
sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être ac -
compagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les ci -
mentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure
géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des disposi -
tifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de fo -
rage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier
et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux ré -
cepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de
porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et
des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la
coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée,
conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour
de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage dé-
bouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le pla-
fond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain natu -
rel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à
0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur comp -
té à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un
local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du son-
dage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, 
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puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des pé-
riodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est in -
terdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés
pour  prélever  à  titre  temporaire  ou  permanent  des  eaux  souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance
doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou perma -
nent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les
références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour ef-
fectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R.
1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou com -
plétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans les
eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage
d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au
minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de
longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de
longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins,
et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploi -
tés situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué.
Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des es -
sais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, fo-
rage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord
des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envi -
sagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffi -
sante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux
exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuel -
lement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour
chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur lo -
calisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur
lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80
m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ou-
vrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le
service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des ni -
veaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équi -
pements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de
réalisation (méthode et  matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs at-
teintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte
rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
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- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la
ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.

Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir
au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions
relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation
de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la sur -
veillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à
garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les
eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage
d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les pé -
rimètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs
aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de
vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou sur-
veillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspec-
tion porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant
adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du
CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisa-
gée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’is-
sue d’une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en
vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre
son exploitation.

Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées per-
mettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues
dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau desti-
née à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au pré -
fet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévision-
nelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique repré -
sentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage,
puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations
sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront
utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le décla -
rant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entre -
tien et de surveillance de l’ouvrage.
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Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au pré -
fet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage
comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement ef -
fectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’ar-
ticle 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement per -
manent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs mo -
dalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article
L.216-4 du code de l’environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en
eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destinés à l’alimenta-
tion en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent ar -
rêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux
dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 2B-2021-
en date du 

portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation de suivis scientifiques sur le cours d’eau Fium’Orbo (Haute-Corse) pour l’an-
née 2021 au bénéfice de SAS ECCEL Environnement – Cabinet LIEBIG.

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le  décret  n°97-797  du  31  juillet  1997  modifiant  les  dispositions  du  code  rural  relatives  au
contrôle des peuplements piscicoles ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE : 8 Boulevard Benoîte Danesi CS 60008 20411 BASTIA CEDEX
Standard : 04 95 32 97 96 – Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdélégation
de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’agricul-
ture et de l’environnement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs
d’unité ;

Vu la demande d’autorisation de pêches exceptionnelles pour inventaires piscicoles à des fins scien-
tifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2021, en date du 21 avril 2021, par
SAS ECCEL Environnement - Cabinet LIEBIG ;

Vu l’avis réputé favorable de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques ;

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité en date du 6 mai 2021 ;

Vu l’avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse
en date du 6 mai.

Considérant que le projet ne porte pas atteinte au milieu aquatique, ni au peuplement piscicole ;

Considérant que les pêches électriques envisagées sont réalisées dans le cadre d’inventaires pisci -
coles à des fins scientifiques, visant à caractériser le fonctionnement hydrobiologique et physico-chi -
mique du fleuve Fium Orbo au droit et à proximité des aménagements EDF de Sampolo et Trévadine ;

Considérant que le bureau d’études ECCEL intervient pour le compte d'EDF, dans le cadre de la consti-
tution du projet de Station de Transfert d'Energie par Pompage (STEP) de Lugo di Nazza – Ghisoni ;

Considérant que les opérations permettront d’améliorer la connaissance des peuplements piscicoles
dans les cours d’eau étudiés.

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

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation
Dans le cadre de la réalisation de suivis scientifiques sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont auto-
risés à procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques ou d'inventaire, selon les prescrip-
tions des articles 2 à 11 qui suivent, les bénéficiaires suivants :

• Louis BURGUET, chargé d’affaires, responsable du chantier de pêche électrique ;
• Julia MARION, chargée d’affaires ;
• Axelle MAS, alternante ;
• Adrien PARAIS, stagiaire ;

de la SAS ECCEL Environnement – Cabinet LIEBIG installée au 8 de l’Avenue de Lavaur, 31590 VERFEIL.
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Article 2 : Durée de l'autorisation
L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires à partir de la date de signature du présent arrêté et
jusqu’au 1er octobre 2021.

Article 3     : Lieux de capture
Les agents mentionnés à l’article 1 sont autorisés à la capture des poissons sur les tronçons S1 et S2
du cours d'eau Fium'Orbo situés sur les communes de Ghisonaccia et de Ghisoni. La localisation des
deux stations d’inventaire figure en annexe I.

Article 4     : Méthodes et moyens de capture autorisés
Les pêches électriques  avec le  martin-pêcheur  ou  le  héron sont  autorisées en tout  temps,  sous
réserve que les moyens et matériels employés, ainsi que les modalités de transport et la tenue/le
déroulement  du  chantier  (organisation,  matériels,  stockages,  etc)  soient  conformes  à  la
réglementation  en  vigueur.  Par  ailleurs,  les  méthodes  de  capture  sont  réalisées  en  suivant  les
préconisations du « guide pratique de mise en œuvre des opérations de pêche à l'électricité dans le
cadre de suivi des peuplements de poissons » de l’OFB.

Article 5     :  Espèces concernées
Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poisson à différents stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant  dans leur milieu naturel au niveau du
lieu de capture.

Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des
individus capturés en toute circonstance.

Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une espèce susceptible de provoquer
des déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés aux fins d'analyses.

Cas du «     Pseudorasbora parva     »   (appelé improprement le Goujon asiatique)  
Cette  espèce  est  potentiellement  porteur-sain  d’un  parasite  dénommé  « agent  Rosette »
(Sphaerothecum destruens), mortel pour la plupart des autres espèces de poisson. En cas de capture
de cette espèce, un échantillon de 1 à 10 individus est prélevé, au-delà les individus sont détruits et
en aucun cas déplacés. Les poissons sont conservés dans une solution d’alcool à 70°. L’échantillon est
ensuite transmis pour vérification et analyse taxonomique à l’Office français de la biodiversité. Une
désinfection  complète  des  matériels  et  des  équipements  des  opérateurs  est  effectuée  avec  un
désinfectant de type VIRKON®, apte à détruire l'agent pathogène.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont ob-
tenu l'accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.
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Article 8 : Information préalable
Les bénéficiaires informent la direction départementale des territoires et de la mer, la direction ré-
gionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Corse et le service départemental de
la Haute-Corse de l’Office français de la biodiversité au moins quinze jours avant toute intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9     :   Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et des études et dans un délai de 15 jours, un rapport d'opérations est
communiqué à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, au service
départemental de la Haute-Corse de l’Office français de la biodiversité, à la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse et à la fédération de la Corse pour la
pêche et la protection du milieu aquatique. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats
des captures obtenues.

Article 10     : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la
pêche en eau douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les
clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : Publication et exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse ;
le chef du service départemental de la Haute-Corse de l’Office français de la biodiversité, ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site Internet de la pré-
fecture de la Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Pour le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
par subdélégation,

Le chef de l’unité « Eau »

Henri RETALI
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ANNEXE 1 :

 Localisation des deux stations d’inventaire
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de constitution de

l’association foncière pastorale sur le territoire de la commune de TRALONCA

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et notamment les articles 11 à 13 ;

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

juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

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

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

Vu la  demande  de  création  d’une  association  foncière  pastorale  formulée  par  le  maire  de  la
commune de TRALONCA le 09 juillet 2020 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM/SJC/Coordination n°198/2021 du 21 mai 2021, portant désignation
de Madame Josiane CASANOVA, en qualité de commissaire enquêteur ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE :

Article 1 : Il sera procédé, dans la commune de TRALONCA, à une enquête publique portant sur le
projet de création d’une association foncière pastorale ;

Article 2 : L’enquête est prescrite pour une durée de vingt jours consécutifs, soit du 08 au 27 juin
2021.

Durant  cette  période,  les  pièces  du  dossier,  contenant  notamment  le  projet  de  statut  de
l’association auquel est annexé un plan parcellaire, la liste des parcelles susceptibles d’être incluses
dans le périmètre et la carte du périmètre sur fonds IGN, seront déposées à la mairie de TRALONCA
où les intéressés pourront en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au
public, soit le lundi et le jeudi de 09h00 à 12h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, un registre sera ouvert en mairie de TRALONCA pour recevoir
les observations des propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus dans le périmètre, et de
toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, sera côté et paraphé par le
commissaire enquêteur.

À cet effet, la commune  de TRALONCA prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection sanitaire du public, en mettant à sa disposition des masques, du gel hydroalcoolique,
des  gants  pour  la  manipulation  du  dossier  d'enquête,  et  en  s'efforçant  de  faire  respecter  la
distanciation physique entre les personnes. Elle organisera, si besoin, un filtrage du public, mettra
en place un fléchage des locaux, et, si cela est possible, un sens unique.

Durant cette même période,  les observations pourront également être adressées, par écrit,  au
commissaire enquêteur, à la mairie de TRALONCA – Le Village, 20250 TRALONCA, qui les annexera
au registre d’enquête.

Le  public  pourra  aussi  communiquer  ses  observations,  par  voie  électronique,  à  la  direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-
corse.gouv.fr) avant la fin du délai d’enquête publique.

Les pièces constitutives du dossier pourront être consultées sur le site internet des services de
l’État  en  Haute-Corse  (www.haute-corse.gouv.fr)  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  l’ODARC
(www.odarc.fr, rubrique AFP).

Article 3 : Madame Josiane CASANOVA, désignée en qualité de commissaire enquêteur, recevra le
public  en mairie de TRALONCA pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de
l’enquête selon les modalités suivantes :

- le lundi 28 juin 2021, de 09h00 à 12h00 ;
- le mardi 29 juin 2021, de 09h00 à 12h00 ;
- le mercredi 30 juin 2021, de 09h00 à 12h00.
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Lors de ces permanences, le public pourra également formuler ses observations au commissaire
enquêteur par téléphone (04.95.47.13.04). Les temps d'entretien seront limités, afin de permettre
au plus grand nombre de s'exprimer. Le recueil des observations formulées dans le cadre de ces
entretiens pourra être effectué par le commissaire enquêteur, selon la procédure de l'observation
orale.

Article 4 : Un avis portant à la connaissance du public les informations concernant l’enquête, ainsi
que le présent arrêté, seront publiés par voie d’affiches, qui seront apposées huit jours au moins
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur les lieux habituels d’affichage
et  éventuellement  par  tout  autre  procédé  en  usage  dans  la  commune  de  TRALONCA.
L’accomplissement  de  ces  formalités  d’affichage  sera  justifié  par  un  certificat  du  maire  de
TRALONCA qui sera annexé au dossier à la clôture de l’enquête.

Cet avis d’enquête sera en outre publié en caractères apparents, huit jours au moins avant le début
de l’enquête dans un journal diffusé dans le département.

Cet  avis  sera  également  publié  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse
(www.haute-corse.gouv.fr).

Article 5 : Indépendamment de cet affichage et de cette insertion et au plus tard dans les cinq
premiers jours qui  suivent l’ouverture de l’enquête, le présent arrêté sera notifié à chacun des
propriétaires d’un immeuble susceptible d’être inclus dans le périmètre de l’association projetée.
L’acte  de  notification,  accompagné  d’un  bulletin  d’adhésion,  invite  les  propriétaires  à  faire
connaître leur adhésion ou leur refus d’adhésion à la création de l’association foncière pastorale.
Cette  notification  est  faite  sur  la  base  des  renseignements  délivrés  par  le  conservateur  des
hypothèques au vu du fichier immobilier. À défaut d’information sur le propriétaire, la notification
est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie. Si le terrain est indivis,
la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur le document
cadastral,  sauf  à  ces  derniers  à  faire  savoir  qu’ils  mandatent  tel  autre  d’entre  eux  pour  les
représenter.

Article 6 : À l’expiration du délai d’enquête publique, le registre d’enquête est clos et signé par le
commissaire enquêteur.

Après examen des observations consignées ou annexées au registre,  le commissaire enquêteur
transmet  au  préfet  le  dossier,  le  registre  d’enquête  et  son  rapport  dans  lequel  figurent  ses
conclusions motivées précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l’association.
Cette opération doit être terminée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête
publique.

Ces documents seront consultables durant un an sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse (www.haute-corse.gouv.fr). Une copie sera adressée par le préfet au maire de TRALONCA
pour y être tenue à la disposition du public. En outre, toute personne intéressée pourra en obtenir
communication  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  –  service
juridique et coordination – 8, boulevard Benoîte Danesi – CS 60 008 – 20411 Bastia Cedex 9.

Article 7 : Tous les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de l’association foncière
pastorale sont invités à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
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leur adhésion ou leur refus d’adhésion avant le vendredi 30 juillet 2021, soit dans un délai de 30
jours suivant les permanences du commissaire enquêteur.

Les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de l’association projetée sont informés que :

- à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au plus tard le 30 juillet 2021, ils sont réputés favorables à la création de l’association ;

- sont présumés adhérents à l’association, les propriétaires n’ayant pu être informés malgré les
recherches d’identité et d’adresse, et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique ;

- ils ne peuvent plus procéder au boisement des terres comprises dans le périmètre concerné à
partir de l’ouverture de l’enquête publique jusqu’à décision préfectorale, pendant un délai d’un an
au plus ;

- le droit de délaissement est régi par les dispositions de l’article L. 135-4 du code rural et de la
pêche maritime et de l’article 15 du décret n°2006-504 du 03 mai 2006 susvisé.

Article 8 : Le procès-verbal de la consultation écrite dressé par le préfet constate :

- le nombre de propriétaires consultés ;

- le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d’entre eux,
les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n’ont pas fait
connaître leur position par écrit dans le délai imparti ; 

- le résultat de la consultation.

Article 9 :  Le préfet de la Haute-Corse dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il  tient compte des
résultats de l’enquête publique et de la consultation des propriétaires, mais il peut, même si ceux-
ci sont favorables, refuser la création s’il dispose de motifs sérieux de contexte local s’y opposant.

Article 10 : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de
deux mois à compter de sa publication par voie d’affichage.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de
la mer, le maire de TRALONCA, et le commissaire-enquêteur 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.

Fait à Bastia, le 21 mai 2021

Le préfet,
Original signé,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Yves DAREAU
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2021-05-19-00007

Arrêté complétant 

les arrêtés N° 2B-2021-03-10-00011 du 10 mars

2021 et N° 2B-2020-12-09-002 du 9 décembre

2020

portant nomination des membres des

commissions de contrôle chargées de la

régularité des listes électorales dans les

communes de l�arrondissement de Bastia.
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Arrêté N°        du  mai 2021 complétant 
les arrêtés N° 2B-2021-03-10-00011 du 10 mars 2021 et N° 2B-2020-12-09-002 du 9 décembre 2020
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes

électorales dans les communes de l’arrondissement de Bastia.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 11.

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

Vu l’Arrêté N°2B-2021-03-10-00011 du 10 mars 2021 complétant l’arrêté N°2B-2020-09-12-002 du 9
décembre  2020  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de  contrôle  chargées  de  la
régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de Bastia.

Vu l’Arrêté N° 2B-2020-12-09-002 en date du 9 décembre 2020 portant nomination des membres des
commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Bastia.

Vu les propositions des maires des communes concernées.

Vu les désignations des représentants du président du tribunal judiciaire de Bastia.

Considérant qu’il  convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans après chaque
renouvellement intégral des conseils municipaux.

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

ARRÊTE

1 de 3

Direction des Collectivités Territoriales 
et des Politiques Publiques
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Article 1er :

Sont désignés membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales,
les personnes dont les noms figurent dans le tableau annexé ci-après.

Article 2 :

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de la commune concernée 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.

Article 3 :

En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

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

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Annexe complétant les arrêtés préfectoraux des 9 décembre 2020 et 10 mars 2021

I. COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
ET COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19

VII

Commune Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TJ

VIGNALE NICOLAI Paulette BASTIANI Agathe SAVELLI Jean Michel
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2021-05-19-00009

Arrêté complétant et modifiant 

l�arrêté N° 2B-2020-12-03-009 du 3 décembre

2020 et l�arrêté N°2B-2020-12-09-003 du 9

décembre 2020 portant nomination des

membres des commissions de contrôle chargées

de la régularité des listes électorales dans les

communes de l�arrondissement de Corte.
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Arrêté N°2B-2021-du     2021 complétant et modifiant 
l’arrêté N° 2B-2020-12-03-009 du 3 décembre 2020 et l’arrêté N°2B-2020-12-09-003 du 9 décembre
2020 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des

listes électorales dans les communes de l’arrondissement de Corte.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 11.

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

Vu l’Arrêté N° 2B-2021-03-10-00013 en date du 10 mars 2021 modifiant et complétant l’arrêté N°2B-
2020-12-03-009 en date du 3 décembre 2020 portant nomination des membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de
Corte.

Vu l’Arrêté N° 2B-2020-12-03-009 en date du 3 décembre 2020 portant nomination des membres des
commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Corte.

Vu les propositions des maires des communes concernées.

Vu les désignations des représentants du président du tribunal judiciaire de Bastia.

Considérant qu’il  convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans après chaque
renouvellement intégral des conseils municipaux.

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

ARRÊTE

1 de 3

Direction des Collectivités Territoriales 
et des Politiques Publiques
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Article 1er :

Sont désignés membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales, les
personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés ci-après.

Article 2 :

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et les maires des communes concernées 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.

Article 3 :

En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 –
Courriel : greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours : https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux
mois à compter de sa publication.
Durant  ce délai,  un recours gracieux et  /ou hiérarchique est  également ouvert,  lequel  aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

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

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Annexe complétant l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 et 10 mars 2021

COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 
ET COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Conseiller municipal
Délégué de 

l’administration
Délégué du Tribunal

Judiciaire

OMESSA MAETZ Marie Blanche CASTELLI Pierre POLI Paul-Antoine

Annexe n°1 modifiant les arrêtés préfectoraux des 9 décembre 2020 et 10 mars 2021

COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 
ET COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Conseiller municipal
Délégué de 

l’administration
Délégué du Tribunal

Judiciaire

CALACUCCIA LUCIANI François Napoléon BEAUTEMPS Cédric COLONNA Julien

PERO CASECCHIE GIANCOLI Jean-Louis GERONIMI Christophe MERLE Serge

PIANO GIAFFERI Jean Louis VERAN BONIOL Dominique SAULI Laurence Catherine

PORRI RODOLPHI Sébastien GIACOMI Marianne
ETERRADOSSI 
Jean-Baptiste

RUSIO VINCENSINI Patrick MORETTI Frédéric
MORETTI ép PASTINELLI 
Marie-José
Suppl : MORETTI Noëlle

SOLARO SECONDI Philippe BONTEMPS Jean-Charles ACHILI Dominiqu
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2021-05-19-00008

Arrêté modifiant

les arrêtés N°2B-2020-12-03-008 du 3 décembre

2020 et N°2B-2021-03-10-00012 du 10 mars 2021

 portant nomination des membres des

commissions de contrôle chargées de la

régularité des listes électorales dans les

communes de l�arrondissement de Calvi.
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Arrêté N°2B-2021    2021 modifiant
les arrêtés N°2B-2020-12-03-008 du 3 décembre 2020 et N°2B-2021-03-10-00012 du 10 mars 2021
 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes

électorales dans les communes de l’arrondissement de Calvi.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 11.

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

Vu l’Arrêté N° 2B-2021-03-10-00012 en date du 10 mars 2021 modifiant et complétant l’arrêté N°2B-
2020-12-03-008 en date du 3 décembre 2020 portant nomination des membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de
Calvi.

Vu l’Arrêté N° 2B-2020-12-03-008 en date du 3 décembre 2020 portant nomination des membres des
commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Calvi.

Vu les propositions des maires des communes concernées.

Vu les désignations des représentants du président du tribunal judiciaire de Bastia.

Considérant qu’il  convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans après chaque
renouvellement intégral des conseils municipaux.

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

ARRÊTE

1 de 3

Direction des Collectivités Territoriales
et des Politiques Publiques
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Article 1er :

Sont désignés membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales,
les personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés ci-après.

Article 2 :

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et les maires des communes concernées 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.

Article 3 :

En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

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

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Annexe modifiant les arrêtés préfectoraux des 3 décembre 2020 et 10 mars 2021

COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
ET COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TJ

VALLICA ANTONETTI ép HASSE 
Jacqueline

CLEMENT Evelyne CASTELLANI Jean 
René

PIOGGIOLA BOEUF Muriel
Suppl : GIACOMETTI 
Bernadette

BONICEL Myriam LUIGI ép PLANARD 
Vanina

SPELONCATO RIDOLFI Pierre COLOMBANI Antoine AMBROSINI Joël
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2021-05-19-00003

Arrêté modifiant l�arrêté N°2B-2021-04-09-00002

en date du 9 avril 2021 portant modification du

lieu du bureau de vote n°14 de la ville de BASTIA
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Arrêté N° 
modifiant l’arrêté N°2B-2021-04-09-00002 en date du 9 avril 2021 portant modification du lieu du

bureau de vote n°14 de la ville de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°4 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant plusieurs bureaux ;

Vu l’arrêté N° 2B-2021-04-09-00002 en date du 9 avril 2021 modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°4
en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux de vote pour les communes du dé -
partement de la Haute-Corse ayant plusieurs bureaux ;

Vu la demande de modification présentée par M. le Maire de BASTIA en date du 5 mai 2021 concer -
nant le bureau n°14 de sa commune en raison du report du festival « Creazione » rendant disponible
le Musée de Bastia ;

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

ARRÊTE

Article   1  er   : L’article 1er de l’arrêté N° 2B-2021-04-09-00002 en date du 9 avril 2021 modifiant les dis-
positions de l’emplacement du bureau de vote n°14 de la ville de Bastia est modifié comme suit :

Lire : BASTIA 14 : Musée de Bastia – Place du Donjon – salle de l’auditorium 
au lieu de :
BASTIA 14 : Palais des nobles douze – Rez-de-chaussée – Place du Donjon Citadelle

1 de 2

Direction des collectivités territoriales
et des politiques publiques
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Le reste sans changement

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

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

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ainsi que le maire de la commune
de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021,

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2021-05-19-00005

Arrêté modifiant l�arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5

en date du 28 août 2019 modifié, portant

institution des bureaux de vote pour les

communes du département de la Haute-Corse

ayant un seul bureau de vote - CORBARA
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Arrêté n° 
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de

vote

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu la demande de modification provisoire présentée par le maire de CORBARA en date du 7 mai 2021
concernant le bureau de vote de sa commune pour les élections territoriales des 20 et 27 juin 2021
en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un
seul bureau de vote est modifié ainsi qu’il suit :

page 2 :
lire : CORBARA : « salle de la mairie »
au lieu de : 
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Direction des collectivités territoriales
et des politiques publiques
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CORBARA : «salle de la nouvelle école»

Le reste sans changement

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

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

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de CALVI, ainsi que le Maire de la commune de CORBARA sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Arrêté n°
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de

vote

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu la demande de modification provisoire présentée par le maire de PIETRACORBARA en date du 6
mai 2021 concernant le bureau de vote de sa commune pour les élections territoriales des 20 et 27
juin 2021 en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un
seul bureau de vote est modifié ainsi qu’il suit :

page 4 :
lire : PIETRACORBARA : « rez-de-chaussée de la mairie »
au lieu de : 
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PIETRACORBARA : «cantine scolaire située à l’arrière de la maison communale du Hameau
d’Oreta»

Le reste sans changement

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

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

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse Sous-Préfet de l’arrondissement de
BASTIA, ainsi que le Maire de la commune de PIETRACORBARA sont chargés, chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Arrêté n° 
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de

vote

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu la demande de modification provisoire présentée par le maire de RAPAGGIO en date du 7 mai
2021 concernant le bureau de vote de sa commune pour les élections territoriales des 20 et 27 juin
2021 en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un
seul bureau de vote est modifié ainsi qu’il suit :

page 4 :
lire : RAPAGGIO : « salle communale»
au lieu de : 
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RAPAGGIO : «mairie»

Le reste sans changement

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

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

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de  CORTE,  ainsi  que  le  Maire  de  la  commune  de  RAPAGGIO sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 19 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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