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Recueil des actes administratifs Recueil des actes administratifs
N°                      du                                                       N°2B-2022-04-20-00001 du 20/04/2022

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
portant prorogation du conseil de gestion du parc naturel marin 

du Cap Corse et de l’Agriate

Le préfet maritime de la Méditerranée 
Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code de l’environnement, notamment son article R.334-31 ;

Vu le décret n°2016-963 du 15 juillet 2016 portant création du parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate ;

Vu  l’arrêté interpréfectoral du 08 décembre 2020 portant nomination au conseil de gestion du parc
naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate ;

Vu  l’arrêté  interpréfectoral  n°  15/2022  et  n°  2B-2022-01-27-00002  du  8  février  2022  portant
prorogation du conseil de gestion du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate jusqu’au 8 avril
2022 ;

Considérant que la procédure de modification du décret n°2016-963 du 15 juillet 2016 portant création
du parc naturel marin du Cap-Corse et de l’Agriate est en cours pour encore plusieurs mois ;

Considérant que le mandat des membres du conseil de gestion arrive à échéance le 8 avril 2022 ;

Considérant  qu’une deuxième prorogation de l’arrêté interpréfectoral  du 8 décembre 2020 portant
nomination du conseil de gestion du PNMCCA est indispensable pour assurer le bon fonctionnement
du conseil de gestion du PNMCCA qui doit poursuivre son action durant cette période transitoire ;

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

BCRM de Toulon Préfecture de la Haute- Corse
BP 900 – 83 800 Toulon cedex 9  Rond point Maréchal Leclerc de Hautecloque, 20200 Bastia
amelie-m.delamarre@intradef.gouv.fr Standard : 04.95.34.50.00
Dossier suivi par : Pôle PADEM  prefecture@haute-corse.gouv.fr 
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Arrêtent :

Article 1er

La nomination des membres du conseil de gestion prévue pour une durée de 5 ans à compter du 08
décembre 2016, déjà prorogée par l’arrêté interpréfectoral n° 15/2022 et n° 2B-2022-01-27-00002,
est prorogée à nouveau de 4 mois supplémentaires, soit jusqu’au 8 août 2022.

Article 2

Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  interpréfectoral  du  08  décembre  2020  portant  nomination  au
conseil  de gestion du parc naturel  marin du Cap Corse et  de l’Agriate restent  inchangées et  en
vigueur.

Article 3

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  l’adjoint  du  préfet  maritime  de  la
Méditerranée pour l’action de l’État en mer et le directeur de l’office français de la biodiversité,  le
directeur de la mer et du littoral de Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et de la préfecture maritime de la Méditerranée.

Une copie du présent arrêté sera transmise aux membres du conseil de gestion.

                        Le 05 avril 2022           Le 20 avril 2022

Original signé par Gilles Boidevezi Original signé par François Ravier
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

À l’ASSOCIATION ENFANCE ET JEUNESSE DE BIGUGLIA sur la commune de BIGUGLIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande  en  date  du  31  décembre  2021  de  l’ASSOCIATION  ENFANCE  ET  JEUNESSE  DE
BIGUGLIA,  représentée par  Monsieur  ASTEGIANI  Arnaud,  sollicitant  l’autorisation d’occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  BIGUGLIA,  plage  du  Casone,  pour
l’installation d’une base de loisirs destinée à l’encadrement des ALSH, baignade, voile, kayak,
comprenant 1 engin à moteur immatriculé (22 m²) 18 engins de plage (60 m²) et 1 ponton
flottant à usage d’accostage (15 m²) pour une superficie totale de 97 m² ;

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Biguglia en date du 7 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’ASSOCIATION ENFANCE ET JEUNESSE DE BIGUGLIA, représentée par Monsieur ASTEGIANI Arnaud,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à Biguglia, plage du Casone, pour l’opération suivante :

Installation d’une base de loisirs destinée à l’encadrement des ALSH, baignade, voile, kayak,
comprenant 1 engin à moteur immatriculé (22 m²) 18 engins de plage (60 m²) et 1 ponton
flottant à usage d’accostage (15 m²) pour une superficie totale de 97 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 SEPTEMBRE 2022.

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

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le ponton doit être posé en dehors de tout herbier de posidonie.

•• Le ponton d’accostage doit être utilisé UNIQUEMENT par le pétitionnaire.Le ponton d’accostage doit être utilisé UNIQUEMENT par le pétitionnaire.

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

NEUF CENT TREIZE EUROS (913 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Biguglia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-25-00009 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à

l'ASSOCIATION ENFANCE ET JEUNESSE DE BIGUGLIA sur la commune BIGUGLIA pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-04-014 -

27/04/2022

65



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-25-00004

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la CAB sur la commune

BASTIA pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA sur la commune de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 2 décembre 2021 de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA,
représentée  par  Monsieur  POZZO  DI  BORGO  Louis,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public  maritime à Bastia,  plage de l’Arinella,  pour l’installation
d’une base nautique comprenant 4 engins à moteur immatriculés (3 zodiacs et 1 semi-rigide :
36 m²) la location de 31 engins de plage (6 catamarans,  8 Dart  16,  10 paddles,  7  kayaks :
100 m²) 2 corps-morts,  pour une superficie totale de 136 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Bastia en date du 9 décembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA, représentée par Monsieur Louis POZZO DI BORGO,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à BASTIA, plage de l’Arinella, pour l’opération suivante :

Activités  Nautiques :  installation  d’une  base  nautique  comprenant  4  engins  à  moteur
immatriculés  (3  zodiacs  et  1  semi-rigide :  36 m²)  la  location  de  31  engins  de  plage  (6
catamarans, 8 Dart 16, 10 paddles, 7 kayaks : 100 m²), 2 corps-morts, pour une superficie totale
de 136 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du 
sport.

•• Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plageLes activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plage
de l'Arinella.de l'Arinella.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le directeur de la mer et du littoral  de Corse, le  directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Bastia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00016

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES DE COSTA VERDE sur la commune

de CERVIONE pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

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

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 22 décembre 2021 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COSTA
VERDE, représentée par Monsieur NICOLAI Marc Antoine, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  CERVIONE,  Camping  Campoloro,  pour
l’installation d’un cheminement en bois démontable, sur zone 2000, pour une superficie de
300 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 21 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  COSTA  VERDE,  représentée  par  Monsieur  NICOLAI  Marc
Antoine, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime, à CERVIONE, Camping Campoloro, pour l’opération suivante :

Installation d’un cheminement en bois démontable, sur zone 2000, pour une superficie de
300 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse, le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  Cervione,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00007

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES DE L'ILE-ROUSSE BALAGNE sur la

commune BELGODERE pour la saison estivale

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE-BALAGNE sur la commune de
BELGODERE

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  9  décembre  2021  de  la  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  L’ILE
ROUSSE-BALAGNE,  représentée  par  Monsieur  MORTINI  Lionel,  sollicitant  l'autorisation
d’occuper temporairement le domaine public maritime à BELGODERE, plage de Lozari, pour la
mise en place d’une tour de guet relative à la surveillance de la plage, pour une occupation
totale de 4,84 m² ;

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

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE-BALAGNE, représentée par Monsieur MORTINI
Lionel, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime, à Belgodère, plage de Lozari, pour l’opération suivante :

Mise en place d’une tour de guet relative à la surveillance de la plage, pour une occupation
totale de 4,84 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des finances  publiques de la Haute-Corse  et  le  maire  de Belgodère,  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00014

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la la COMMUNE DE

BRANDO sur la commune BRANDO pour la

saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la COMMUNE DE BRANDO sur la commune de  BRANDO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  18  février  2022  de  la  COMMUNE  DE  BRANDO,  représentée  par
Monsieur SANGUINETTI Patrick, Maire, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à BRANDO, plages de Lavasina et Erbalunga, pour  l’installation de
deux pontons plongeoirs pour une occupation totale de 8 m² ;

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE BRANDO, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  BRANDO,  plages  de
Lavasina et Erbalunga, pour l’opération suivante :

Installation de deux pontons plongeoirs pour une occupation totale de 8 m² ;
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence  le  1er JUIN et  ne  saurait  en  aucun cas  dépasser  le
30 SEPEMBRE 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les pontons doivent être installés dans une zone de baignade balisée, dotée d’une profondeur d’eau
suffisante, surveillée en conformité avec le plan de balisage.

• La surveillance de la  baignade par  du personnel  qualifié est  de la  responsabilité  du maire de la
commune.

• La Commune de BRANDO est responsable de l’installation du ponton, de son exploitation puis de son
démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flottante et sous cette structure.

•• Les pontons doivent être posés en dehors de tout herbier de posidonie.Les pontons doivent être posés en dehors de tout herbier de posidonie.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Brando, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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temporaire du DPM à la la SARL A CAMPINCA sur

la commune BRANDO pour la saison estivale
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL A CAMPINCA sur la commune de BRANDO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 28 décembre 2021 de la SARL A CAMPINCA, représentée par Madame
CHOIX Sabine, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à BRANDO, pour l’installation de matériel de plage (12 transats), pour une superficie totale de
36 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis de Monsieur le Maire de Brando en date du 18 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La SARL A CAMPINCA, représentée par Madame CHOIX Sabine, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à BRANDO, pour l’opération
suivante :

Installation de matériel de plage (12 transats), pour une superficie totale de 36 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence le 1er JUIN et  ne  saurait  en aucun cas  dépasser  le
4 SEPTEMBRE 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

NEUF CENTS EUROS (900 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Brando, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00015

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la la SARL CLUB

OLYMPIQUE SOLEIL DE CALVI sur la commune

de CALVI pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL CLUB OLYMPIQUE SOLEIL DE CALVI sur la commune de CALVI

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 23 novembre 2021 de la SARL CLUB OLYMPIQUE SOLEIL DE CALVI,
représentée  par  Madame  MARCU  BICCHIERAY  Johanna,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  CALVI,  pour  la  mise  en  place  d’une  base
nautique comprenant 2 bateaux de surveillance (16 m²)  et  18 engins de plage (planches à
voile : 54 m²)  pour une occupation totale de 70 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 16 décembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

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

La SARL CLUB OLYMPIQUE SOLEIL DE CALVI, représentée par Madame MARCU-BICCHIERAY Johanna ,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à CALVI, pour l’opération suivante :

Mise en place d’une base nautique comprenant  2 bateaux de surveillance (16 m²) et  18
engins de plage (planches à voile : 54 m²)  pour une occupation totale de 70 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence le 1er JUIN et  ne  saurait  en  aucun cas  dépasser  le
30 SEPTEMBRE 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan deLe pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan de
balisage de la commune de Calvi.balisage de la commune de Calvi.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS (1 446 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00003

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL ALGAJOLA SPORT

NATURE sur la commune d'ALGAJOLA pour la

saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL ALGAJOLA SPORT NATURE sur la commune d’ALGAJOLA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 27 décembre 2021 de la SARL ALGAJOLA SPORT NATURE, représentée
par Monsieur DURAND Jérôme, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à ALGAJOLA, plage d’Algajola, pour  l’installation d’une structure démontable
en bois à usage d’accueil (20 m²), la location de 45 engins de plage (15 planches à voile, 15
Kayaks, 15 paddles) (220 m²) occupant une superficie totale de 240 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire d’Algajola en date du 27 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L’AUTORISATION -
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La SARL ALGAJOLA SPORT NATURE, représentée par Monsieur DURAND Jérôme, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à ALGAJOLA,
plage d’Algajola, pour l’opération suivante :

Installation d’une structure démontable en bois à usage d’accueil (20 m²), la location de 45
engins de plage (15 planches à voile, 15 Kayaks, 15 paddles : 220 m²) occupant une superficie
totale de 240 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence le  1er JUIN et  ne  saurait  en aucun cas  dépasser  le
30 SEPTEMBRE 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La SARL « Algajola Sport Nature » devra respecter les dispositions du plan de balisage des plages de
la commune d'Algajola.

• Les kayaks étant des engins immatriculés, le titulaire devra s’assurer de leur immatriculation.

• La maintenance ne devra pas se faire sur le site.
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•• Le taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne seraLe taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne sera
permise.permise.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SIX MILLE EUROS (6 000 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire d’ALGAJOLA sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00005

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL BASTIA JET sur la

commune BASTIA pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL BASTIA JET, sur la commune de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 22 novembre 2021 de la SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur
LIVRAGHI  Franck,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à Bastia, plage de l’Arinella, pour la location de 6 engins à moteur immatriculés (5 jets
skis, 1 bateau : 40 m²) 6 engins de plage (paddles, kayak : 20 m²) 5 bouées tractées (10 m²) la
mise en place de 6 corps morts et d’une structure de type tente à usage d’accueil (16 m²) pour
une superficie totale de 86 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Bastia en date du 7 décembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-25-00005 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SARL BASTIA JET sur la commune BASTIA pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-04-014 - 27/04/2022 102



La SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur LIVRAGHI Franck, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Bastia, plage de l’Arinella,
pour l’opération suivante :

Location de 6 engins à moteur immatriculés (5 jets skis, 1 bateau : 40 m²) 6 engins de plage
(paddles, kayak : 20 m²) 5 bouées tractées (10 m²) la mise en place de 6 corps morts et d’une
structure de type tente à usage d’accueil (16 m²) pour une superficie totale de 86 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du 
sport. 

•• Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plageLes activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage de la plage
de l'Arinella (arrêté préfectoral N° 32/2014).de l'Arinella (arrêté préfectoral N° 32/2014).
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS (2 700 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Bastia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00008

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LA PAGODE sur la

commune BIGUGLIA pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL LA PAGODE sur la commune de BIGUGLIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

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

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

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

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

Vu la demande en date du 23 décembre 2021 de la SARL LA PAGODE, représentée par Monsieur
PETRI GUASCO Denis,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à BIGUGLIA, plage de la Marana, pour la location de matériel de plage (76 transats et
38  parasols :  300 m²)  la  mise  en  place  de  2  terrains  de  beach  tennis  (100 m²),  pour  une
superficie totale de 400 m² ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;
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Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Biguglia en date du 14 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  LA  PAGODE,  représentée  par  Monsieur  PETRI  GUASCO  Denis,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Biguglia,
plage de la Marana, pour l’opération suivante :

Location de matériel  de plage (76 transats  et  38  parasols :  300 m²)  la  mise en place de
2 terrains de beach tennis (100 m²), pour une superficie totale de 400 m² ;

 
ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

•• Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant laSon attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la
vocation  des  plages,  telle  qu’elle  est  donnée  en  page  130  de  livre  vocation  des  plages,  telle  qu’elle  est  donnée  en  page  130  de  livre  2  de  l'annexe  6  du2  de  l'annexe  6  du
PADDUC.PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE EUROS (10 000 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Biguglia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00012

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SAS BELAMBRA CLUBS

sur la commune BORGO pour la saison estivale

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS BELAMBRA CLUBS sur la commune de BORGO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande en  date  du 29  décembre  2021  de  la  SAS  BELAMBRA CLUBS,  représentée par
Madame PARACHOU Céline,  sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement le  domaine
public maritime à BORGO, plage de Pineto, pour la location de matériel de plage (80 transats et
40 parasols) d’une superficie totale de 240 m² ;

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

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La  SAS  BELAMBRA  CLUBS,  représentée  par  Madame  PARACHOU  Céline,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à  Borgo,
plage de Pineto, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) d’une superficie totale de 240 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SIX MILLE EUROS (6 000 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et la maire de Borgo, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00001

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SAS NOUVELLE MARINA

D'ALERIA sur la commune d'ALERIA pour la

saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

 à la SAS NOUVELLE MARINA D’ALERIA, sur la commune d’ALERIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  25  novembre  2021  de  la  SAS  NOUVELLE  MARINA  D’ALERIA,
représentée par Monsieur HOUE Rémy, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à ALERIA, plage de Padulone, pour l’installation d'un tire à l’eau, d’un
tapis permettant l’accès à la mer des personnes à mobilité réduite et d’une mobi-chair, pour
une occupation totale de 38 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis de Monsieur le Maire d’Aleria en date du 17 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SAS NOUVELLE MARINA D’ALERIA, représentée par Monsieur HOUE Rémy, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à ALERIA,
plage de Padulone, pour l’opération suivante :

Installation d'un tire à l'eau, d’un tapis permettant l'accès à la mer des personnes à mobilité réduite
et d’une mobi-chair, pour une occupation totale de 38 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire d’Aleria, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00010

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SASU LES BAINS DE MER

DE PINETO sur la commune BIGUGLIA pour la

saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SASU LES BAINS DE MER DE PINETO sur la commune de BIGUGLIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande  en  date  du  14  décembre  2021  de  la  SASU  LES  BAINS  DE  MER  DE  PINETO,
représentée  par  Monsieur  FERRETTI  Antoine  Joseph,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à Biguglia, plage de Pineto, pour la  location  de
matériel de plage (40 transats et 20 parasols) pour une superficie totale de 240 m² ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;
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Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Biguglia en date du 11 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

la  SASU LES  BAINS DE MER DE PINETO,  représentée par  Monsieur  FERRETTI  Antoine  Joseph,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à Biguglia, plage de Pineto, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols) pour une superficie totale de 240 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence le  1er JUIN et  ne  saurait  en aucun cas  dépasser  le
30 SEPTEMBRE 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
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Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SIX MILLE EUROS (6 000 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
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• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Biguglia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la VILLE DE BASTIA sur la commune de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 20 décembre 2021 de la VILLE DE BASTIA, représentée par Monsieur le
Maire, sollicitant l'autorisation d’occuper temporairement le domaine public maritime à Bastia,
plage de l’Arinella, pour  la  mise en place d’un tapis d’accessibilité pour personnes à mobilité
réduite avec une zone de repos ombragée pour le transfert de fauteuil roulant (90 m²) ainsi
que l’installation d’une structure à usage de poste de secours (15 m²), pour une occupation
totale de 105 m² ;

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La VILLE DE BASTIA, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Bastia, plage de l’Arinella, pour
l’opération suivante :

Mise en place d’un tapis d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite avec une zone de repos
ombragée pour le transfert de fauteuil roulant (90 m²) ainsi que l’installation d’une structure à usage
de poste de secours (15 m²), pour une occupation totale de 105 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation estivale  commence  le  15  MAI et  ne  saurait  en  aucun cas  dépasser  le
SEPTEMBRE 2022.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 MAI 2022.

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le directeur de la mer et du littoral  de Corse, le  directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Bastia, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

Monsieur MARTELLI Robert, sur la commune d’ALGAJOLA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 31 décembre 2021 de Monsieur MARTELLI Robert, Hôtel restaurant de
la  Plage  « LES  ARCADES »,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public maritime à Algajola, plage A Marina, pour l’installation  d’une  terrasse  commerciale  en
bois démontable, non couverte, d’une superficie totale de 25 m²

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire d’Algajola en date du 27 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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Monsieur MARTELLI Robert, gérant de l’établissement Hôtel restaurant de La Plage « LES ARCADES »,
est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à ALGAJOLA, plage A Marina, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse commerciale en bois démontable, non couverte, d’une superficie
totale de 25 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

NEUF MILLE NEUF CENT NEUF EUROS (9 909 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le directeur de la mer et du littoral  de Corse, le  directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire d’Algajola, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00011

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à M. SASSO Émile sur la

commune BORGO pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à Monsieur SASSO Émile sur la commune de BORGO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande  en  date  du  26  novembre  2021  de  Monsieur  SASSO  Émile,  gérant  de
l’établissement  « Le  Belvédère »,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à BORGO, plage d’Alba Marana, pour la location de matériel de plage
10  transats  et  5 parasols  (50 m²),  l’installation  d’une  structure  à  usage  de  restaurant
comportant  un  local  couvert  (60 m²)  d’une  terrasse  couverte  (90 m²)  d’une  terrasse  non
couverte (50 m²) ainsi qu’un cheminement en bois de 45 m², pour une superficie totale de
295 m² ;

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur  SASSO  Émile,  gérant  de  l’établissement  « Le  Belvédère », est  autorisé,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à BORGO,
plage d’Alba Marana, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage 10 transats et 5 parasols (50 m²), l’installation d’une structure
à usage de restaurant comportant un local couvert (60 m²) d’une terrasse couverte (90 m²)
d’une terrasse non couverte (50 m²) ainsi qu’un cheminement en bois de 45 m², pour une
superficie totale de 295 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE 2022.

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

•• Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant laSon attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la
vocation  des  plages,  telle  qu’elle  est  donnée  en  page  130  de  livre  vocation  des  plages,  telle  qu’elle  est  donnée  en  page  130  de  livre  2  de  l'annexe  6  du2  de  l'annexe  6  du
PADDUC.PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS (10 442 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et la maire de Borgo, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00017

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM au CONSERVATOIRE

D'ESPACES NATURELS CORSE sur la commune

de CERVIONE pour la saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

au CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE sur la commune de CERVIONE

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 30 novembre 2021 du CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE,
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE,
plage de Prunete, pour l’installation d’un abri amovible en bois, pour une superficie de 18 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 2 décembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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Le  CONSERVATOIRE D’ESPACES  NATURELS  CORSE,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CERVIONE, plage de Prunete, pour
l’opération suivante :

Installation d’un abri amovible en bois, pour une superficie de 18 m²

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le 1er MARS et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 MAI 2022.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse, le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  Cervione,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-25-00018

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM la SARL LES DUNES DE

PRUNETE sur la commune de CERVIONE pour la

saison estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL LES DUNES DE PRUNETE sur la commune de CERVIONE

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 21 décembre 2021 de la SARL LES DUNES DE PRUNETE, représentée
par Madame LUYTEN Christel, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à CERVIONE, plage de Prunete, pour l’installation d’un tapis d’accès à la plage
en PVC et fer (1,50 m × 15 mètres) pour personnes à mobilité réduite, pour une superficie de
22,50 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 12 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SARL LES DUNES DE PRUNETE, représentée par Madame LUYTEN Christel, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CERVIONE,
plage de Prunete, pour l’opération suivante :

Installation  d’un  tapis  d’accès  à  la  plage  en  PVC  et  fer  (1,50 m × 15 mètres)  pour  personnes  à
mobilité réduite, pour une superficie de 22,50 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  Cervione,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

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

2B-2022-04-15-00006

Arrêté portant dérogation de déplacement de

feuilles mortes de posidonies

Posidonia oceanica, espèce végétale protégée, à

l�extérieur du port d�Erbalunga (commune de

Brando)
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Direction de la mer et
 du littoral de Corse

Arrêté n°2B-2022-04-15-00006  en date du 15 avril 2022
portant dérogation de déplacement de feuilles mortes de posidonies

Posidonia oceanica, espèce végétale protégée, à l’extérieur du port d’Erbalunga (commune de
Brando)

Le préfet de la Haute-Corse, 
chevalier de l’ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.411-1  et  L.411-2,  et
R.411-1  à  R.411-14,  relatifs  à  la  conservation  des  espèces  animales  ou
végétales  protégées,  et  notamment  aux interdictions afférentes ainsi  qu’aux
dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu l’arrêté ministériel  du 19 juillet  1988 relatif  à  la  liste des espèces végétales
marines protégées ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;

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°  2015-1201  du  29  septembre  2015  relatif  aux  dérogations  aux
mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques
régionaux du patrimoine naturel ;

Vu l’arrêté départemental n°279 en date du 11 février 2016 confiant à l’association
« Pêcheurs et Plaisanciers » d’Erbalunga, la gestion du port d’Erbalunga pour
une durée de 5 ans ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 nommant Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

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

Vu le décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à l’organisation et aux  
missions de la direction de la mer et du littoral de Corse ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination M. Riyad DJAFFAR, directeur
régional de la mer et du littoral de Corse ;

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

Vu l’arrêté du 28 octobre 2021 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destructions peuvent être accordées par les
préfets concernant la posidonie Posidonia oceanica ;

Vu la  demande  formulée  par  l’association  « Pêcheurs  et  Plaisanciers »  d’Erbalunga,
représenté par Monsieur Jean-François De Marco en date du 13 mars 2022 ;

Vu le courrier de la Collectivité de Corse, en date du 8 janvier 2022 prorogeant le
contrat  de  concession  du  port  de  pêche  d’Erbalunga  avec  l’association
« Pêcheurs et Plaisanciers » jusqu’au 16 février 2023 ;

Vu l’avis de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse en date
du 12 avril 2022 ;

Considérant que  l’accumulation  de  feuilles  mortes  de  posidonies  à  l’intérieur  du  port
constitue une entrave à la navigation ;

Considérant que l’opération de rejet en mer de feuilles mortes de posidonies accumulées
relève d’un impératif  d’intérêt public majeur au sens du 3° de l’article 1 de
l’arrêté du 28 octobre 2021 susvisé ; 

Considérant que l’accumulation de feuilles mortes de posidonie à l’intérieur du port résulte
d’une arrivée récente liée aux tempêtes automnale et hivernale de la saison
2021-2022 ;

Considérant que  cette  opération  ne  relève  pas  des  dispositions  des  articles  L.214-1  et
suivants du code de l’environnement, dites « Loi sur l’eau » et notamment de la
rubrique « 4.1.3.0. dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin » de l’article
R.214-1 du code de l’Environnement ;

Considérant que cette opération ne s’apparente en rien à un dragage en raison du fait que
seules  les  feuilles  mortes  accumulées  récemment  sont  déplacées  et  aucun
sédiment portuaire n’est extrait ;

Considérant que  les  feuilles  mortes  de  posidonies  à  l’intérieur  du  port  n’ont  pu  être
contaminées par des éléments chimiques compte tenu de leur arrivée récente
et d’une absence d’activités anthropiques susceptibles de les polluer durant la
période considérée ;

Considérant le rejet en mer des feuilles mortes de posidonie doit systématiquement être
privilégié compte tenu de leur rôle écologique majeur dans le milieu marin ;
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Considérant que  les  feuilles  mortes  de  posidonie  remises  à  la  mer  pourront  être
remobilisées par la  houle  et  les  courants  et  contribuer  éventuellement  à  la
formation de banquettes sur les plages ;

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

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire : Association « Pêcheurs et Plaisanciers » d’Erbalunga, (20222
ERBALUNGA), représenté par Monsieur Jean-François De Marco.

Article 2 - Nature de la dérogation     :      
Afin de permettre la restauration de la navigation à l’intérieur du port, mais
aussi  l’accès  aux  quais,  à  la  mise  à  l’eau  ainsi  qu’à  l’ensemble  des
équipements portuaires, le bénéficiaire est autorisé à déposer à l’extérieur
de  la  digue,  proche  du  musoir,  les  feuilles  mortes  de  posidonies
accumulées dans les bassins, de manière à permettre leur remobilisation
par la mer.

Article 3 - Durée de l’autorisation     :      
L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la
date de la signature et jusqu’au 30 juin 2022.

Article 4 - Démarrage des opérations     : 
Le bénéficiaire devra informer la Direction de la mer et du littoral de Corse
(DMLC), une semaine au moins avant le démarrage des opérations.

Article 5 - Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     :      

L’opération est menée obligatoirement depuis les quais, à l’aide d’engins
mécaniques.

Avant  le  rejet  en  mer  des  feuilles  mortes  de  posidonie,  le  bénéficiaire
s’assure qu’aucun macro-déchet ne s’y trouve. Le cas échéant, toutes les
mesures  nécessaires  sont  mises  en  œuvre  pour  la  collecte,  le  tri  et
l’évacuation de ces macro-déchets vers des filières agréées.

L’opération  d’extraction  ne  concerne  que  les  feuilles  de  posidonie
accumulées suite aux tempêtes automnale et hivernale de la saison 2021-
2022. Aucun dragage de sédiments portuaires n’est autorisé.

Article 6 - Compte rendu de l’opération     :      
Dans un délai d’un mois après la fin de l’opération, le bénéficiaire transmet
au directeur de la mer et  du littoral  de Corse,  un rapport  de synthèse
comprenant a minima :

• les quantités précises de feuilles mortes de posidonie déplacées ;
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• un  descriptif  des  modalités  techniques  de  mises  en  œuvre  et
d’exécution des travaux ;

• les moyens matériel et humain engagés ;
• les  difficultés  rencontrées  pouvant  avoir  des  incidences  sur  la

réussite des travaux ;
• les  éléments  cartographiques  et  photographiques  permettant  de

comprendre le déroulement du chantier  et  la  bonne atteinte des
objectifs.

Article 7 - Mesure de contrôle     : 
La  mise  œuvre du  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  du  contrôle  par  les
agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-0
du code de l’environnement.

Article 8 - Sanctions     : 
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.

Article 9 - Exécution     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le
maire de la commune de Brando, le directeur de la mer et du littoral de
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  bénéficiaire  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,

Le secrétaire général de la
Préfecture

Original signé par Yves DAREAU

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
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dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication.  Le  tribunal  peut  être  saisi  par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale des Territoires 

Service Aménagement Habitat

2B-2022-04-26-00004

scot Fium'orbo 

Arrêté portant publication du périmètre

d'élaboration du SCOT Fium(orbu
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Service Aménagement Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant publication du périmètre d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Fium’Orbu Castellu

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L141-1 et suivants et R141-1 et suivants,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforce-
ment de la résilience face à ses effets,

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Fium’Orbu Castellu, en
date du 08 octobre 2021, approuvant la proposition de définition du périmètre du SCoT sur le terri-
toire de la communauté de communes,

Considérant l’avis favorable tacite de la Collectivité de Corse saisie par courrier du 23 décembre 2021, 
réceptionné le 27 décembre 2021,

Considérant que les conditions de majorité requises par l’article L143-4 du code de l’urbanisme sont 
remplies,

Considérant que le périmètre proposé délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave, et 
constitue une unité territoriale pertinente en termes de planification et cohérente sur les questions 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE
Article 1er :
Est  publié  le  périmètre  d’élaboration  du  SCoT  qui  couvre  le  territoire  de  la  communauté  de
communes Fium’Orbu Castellu. Il comprend les 13 communes suivantes :

- Chisà,
- Ghisonaccia,
- Ghisoni,
- Isolaccio-di-Fiumorbo,
- Lugo-di-Nazza,
- Pietroso,
- Poggio-di-Nazza,
- Prunelli-di-Fiumorbo,
- San-Gavino-di-Fiumorbo,
- Serra-di-Fiumorbo,
- Solaro,
- Ventiseri,
- Vezzani.

Article 2 :
Le présent arrêté sera affiché au siège de la communauté de communes Fium’Orbu Castellu et dans
les mairies des communes membres concernées, pendant un mois. Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires
de la Haute-Corse et le Président de la communauté de communes Fium’Orbu Castellu sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 26 avril 2022

Le Préfet
Original signé par : F.RAVIER
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Délais et voies de recours – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal  Administratif  de  Bastia  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia)  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de la date de sa notification ou de son affichage.
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-04-26-00001

Arrêté portant prescription d�organisation de

battues administratives de sangliers par les

lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux

et de tirs de nuit de sangliers par les lieutenants

de louveterie sur la commune de Vescovato
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-04-26-00001 

portant prescription d’organisation de battues administratives de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de tirs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
la commune de Vescovato.

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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 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 départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2022-04-21-00003 portant délégation de signature à Monsieur François LECCIA,
attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

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

Vu les demandes de Messieurs Fabien Lindori, Antoine-Louis Giudicelli et Pierre Giudicelli, agricul-
teurs, en date du 14 avril 2022 ;

Vu l’expertise  présentée  par  M.  Dominique  Fieschi,  louvetier  de  la  4ème circonscription  de  la
Haute- Corse en date du 20 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 21 avril 2022 ;
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Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 21 avril 2022 ;

Considérant la nécessité de réguler les sangliers afin de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

A  rticle   1  er   :   
Des battues administratives de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  tirs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Vescovato :
M. Antoine-Louis, section A n° 400, 1107, 1263 ;
M. Pierre Giudicelli, section A n° 1106 ;
M. Fabien Lindori, section A n° 396, 1100, 1101, 1102 et 1567.
Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article   2     : 
Monsieur M. Dominique Fieschi, lieutenant de louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les battues administratives ordonnées.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet effet.

Article   3   :
Les  opérations sont  effectuées à  partir  de la  date de signature  du présent arrêté et  jusqu'au  31
mai 2022 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios,  de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utilisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles  de  type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.

Article   4   :
Avant chaque opération de régulation, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.
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Article     5     :
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opérations à la direction départementale des territoires.

A  rticle     6     : 
Le présent arrêté est :
- notifié au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des battues administratives et des

tirs de nuits et désigné responsable des opérations ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratifs et
affiché dans la commune de Vescovato.

Article 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

A  rticle     8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,  le directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Office français  de la  biodiversité,  le  maire  de  Vescovato,  ainsi  que toutes  les  autorités
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 26 avril 2022

Le directeur départemental
 des territoires par intérim,

ORIGINAL SIGNÉ PAR
François LECCIA
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-04-26-00006

Arrêté déclarant d�utilité publique le projet

d�acquisition d�un immeuble déclaré en état

d�abandon manifeste, sis au hameau de

Mercatu, commune de LAMA, 

en vue de sa réhabilitation et son aménagement

en logement communal

et point d�accès multi-média,

et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisation.
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté déclarant d’utlité publique le projet d’acquisiton d’un immeuble déclaré en état d’abandon
manifeste, sis au hameau de Mercatu, commune de LAMA, 

en vue de sa réhabilitaton et son aménagement en logement communal
et point d’accès multimédia,

et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisaton.

Le Préfet de la HauteiCorse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L. 2243i1 à L. 2243i4 ;

Vu le code de l'expropriaton pour cause d'utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes législatve
et réglementaire nouvelles) ;

Vu la  loi  n°  2020i1379  du 14  novembre  2020  modifée  autorisant  la  prorogaton de  l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de geston de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021i689 du 31 mai 2021 modifée relatve à la geston de sorte de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 1257i2020 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la HauteiCorse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2Bi2021i12i06i00004 du 6 décembre 2021 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la HauteiCorse ;

Vu la procédure de déclaraton en état d’abandon manifeste engagée par la commune de LAMA pour
la parcelle n° 200 de la secton E du cadastre, notamment :

i le procèsiverbal provisoire d’abandon manifeste du 11 février 2020 ;

i les pièces atestant de l’accomplissement des mesures de notfcaton individuelle prévues à l’artcle
L.2243i2  du  code  général  des  collectvités  territoriales,  à  savoir  la  notfcaton  du  procèsiverbal
provisoire  d’abandon manifeste par  letres  recommandées avec demande d’avis  de  récepton aux
propriétaires,  aux  ttulaires  de  droits  réels  et  autres  intéressés,  expédiées  le  13  mai  2020  et
reproduisant intégralement les termes des artcles L. 2243i1 à L. 2243i4 de ce même code ;

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 32 97 97 i Télécopie : 04 95 32 97 96 i Courriel : ddtm@hauteicorse.gouv.fr
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i  les  pièces atestant  de l’accomplissement des  mesures  de publicité  collectve prévues à  l’artcle
L.2243i2 susvisé ;

i  l’avis  relatf  au  procèsiverbal  provisoire  d’état  d’abandon  manifeste  publié  dans  les  journaux
«L’Informateur Corse Nouvelle » et « Le Pett Bastais » les 28 février 2020 et 2 mars 2020 ;

i le procèsiverbal défnitf d’abandon manifeste du 10 mars 2021;

i le certfcat de publicaton et d’afchage en mairie du procèsiverbal défnitf d’abandon manifeste
du  31 mars 2022 ;

i la délibératon de la commune de LAMA en date du 19 avril 2021 relatve à la déclaraton de l’état
manifeste d’abandon de l’immeuble cadastré secton E n° 200 ;

i le dossier présentant le projet simplifé d’acquisiton et l’évaluaton sommaire de son coût, mis à
dispositon du public en mairie de LAMA, du 12 juillet 2021 au 11 août 2021 ;

i l’avis des services des domaines de la Directon Générale des Finances Publiques en date du 7 avril
2021 ;

Considérant que l’ensemble bât formé par l’immeuble susvisé et leurs dépendances n’abrite aucun
habitant à ttre habituel et n’est plus entretenu depuis des décennies ;

Considérant que cet immeuble est en indivision depuis des génératons, et que l’état de délabrement
avancé présente des risques pour la sécurité publique ;

Considérant que cet ensemble abandonné dévalorise le cœur du village et nuit à l’harmonie du bât
traditonnel environnant ;

Considérant  que  la  procédure  de  déclaraton  de  parcelle  en  état  d’abandon  prévue  aux  artcles
L.2243i1 à L. 2243i4 susvisés a bien été respectée ;

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée par les propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée
secton E n° 200 pour remédier à cet état d’abandon manifeste ;

Considérant  que  l’emprise  devant  être  libérée  est  destnée  à  l’aménagement  d’un  logement
communal et d’un point d’accès multimédia;

Sur propositon du Secrétaire Général de la préfecture de la HauteiCorse,

ARRÊTE :

Artcle  1 : Est  déclaré  d’utlité  publique  le  projet  d’acquisiton  de  l’immeuble  déclaré  en  état
d’abandon manifeste parcelle n° 200 de la secton E du cadastre de la commune de LAMA, en vue de
sa réhabilitaton et de son aménagement en logement communal et d’un point d’accès multimédia.

Artcle 2 : Est déclaré cessible, au proft de la commune de  LAMA, l’immeuble désigné dans l’état
parcellaire joint au présent arrêté.
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Artcle 3 : La commune de LAMA est autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriaton,
l’immeuble nécessaire à la réalisaton de l’opératon projetée, en applicaton de l’artcle L. 2243i4 du
code général des collectvités territoriales.

Artcle 4 : Les expropriatons nécessaires à la réalisaton de cete opératon devront intervenir dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publicaton du présent arrêté.

Artcle 5 : Le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l’immeuble concerné
ne peut être inférieur à 17 100 € (dix sept mille cent euros) pour la parcelle cadastrée secton E n° 200
conformément à l’avis des services des domaines de la Directon Générale des Finances Publiques en
date du 7 avril 2021 ;

Artcle 6 : La prise de possession n’interviendra qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement,
après  consignaton  de  l’indemnité  provisionnelle.  La  date  de  cete prise  de  possession  doit  être
postérieure d’au moins deux mois à la publicaton du présent arrêté.

Dans  le  mois  qui  suit  la  prise  de  possession,  la  commune  de  LAMA est  tenue  de  poursuivre  la
procédure  d’expropriaton  dans  les  conditons  prévues  par  le  code  de  l’expropriaton  pour  cause
d’utlité publique.

Artcle  7 : Le  présent  arrêté  devra  être  notfé individuellement  par  le  maire  de  LAMA,  sous  pli
recommandé avec demande d’avis de récepton, à chacun des propriétaires et ayants droits fgurant
dans l’état parcellaire ciiannexé.

Artcle 8 : La présente décision sera afchée, par les soins du maire de LAMA, sur les lieux habituels
d’afchage, pendant une durée minimale de deux mois.

Artcle  9 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal
administratf  de  Basta,  notamment par  l’applicaton « Télérecours  citoyens » (www.telerecours.fr),
dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publicaton par voie d’afchage, pour la déclaraton d'utlité publique ;
– à compter de sa notfcaton, pour la cessibilité des parcelles.

Artcle  10 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  HauteiCorse  et  le  maire  de  LAMA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratfs de la préfecture de la HauteiCorse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégaton,
Le Secrétaire Général,

Signé : Yves DAREAU
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-04-25-00019

Arrêté déclarant d�utilité publique, au bénéfice

de la Collectivité de Corse � Office Foncier de la

Corse, le projet de création d�une aire de

stationnement afin de favoriser la fluidité du

trafic routier,

commune d�Olmo,

et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisation   

                                                                                        

                                                                                        

                                                                            

Direction départementale des Territoires  - Service Juridique et Coordination - 2B-2022-04-25-00019 - Arrêté déclarant d�utilité

publique, au bénéfice de la Collectivité de Corse � Office Foncier de la Corse, le projet de création d�une aire de stationnement afin

de favoriser la fluidité du trafic routier,

commune d�Olmo,

et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisation                                                                                                                                                           

                                                                                                       - 2B-2022-04-014 - 27/04/2022

172



Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la Collectivité de Corse – Office Foncier de la
Corse, le projet de création d’une aire de stationnement afin de favoriser la fluidité du trafic routier,

commune d’Olmo,
et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative
et réglementaire nouvelles) ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibération de la Collectivité de Corse – Officier Foncier de la Corse, en date du 18 décembre
2019,  approuvant  l’acquisition,  y  compris  par  voie  d’expropriation,  de  la  parcelle  B  574,  sur  la
commune d’Olmo ;  

Vu les dossiers d’enquêtes déposés par le Président de l’Office Foncier de la Corse ;

Vu l’arrêté n° 626-2021 du 23 décembre 2021, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de création d’une aire de stationnement afin
de favoriser la fluidité du trafic routier, commune d’Olmo ;
- parcellaire afin de délimiter exactement les parcelles à acquérir pour réaliser ce projet, et d’établir
l’identité de leurs propriétaires ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

Vu le courrier du Président de l’Office Foncier de la Corse, en date du 7 avril 2022 ;

Considérant que l’opération projetée présente un caractère d’utilité publique ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE :

Article 1er :
Est déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la Collectivité de Corse – Office Foncier de la Corse, le
projet de création d’une aire de stationnement afin de favoriser la fluidité du trafic routier, commune
d’Olmo.

Article 2 :
Est déclarée cessible, au profit de la  Collectivité de Corse –  Office Foncier de la Corse,  la parcelle
désignée dans le document joint au présent arrêté.

Article 3 :
La Collectivité de Corse – Office Foncier de la Corse est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie
d’expropriation, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet cité à l’article 1er.

Article 4 :
Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.

Article 5 :
Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le Président du Collectivité de Corse – Office
Foncier  de  la  Corse,  sous  pli  recommandé  avec  demande  d’avis  de  réception,  à  chacun  des
propriétaires concernés.

Article 6 :
La présente décision sera affichée, par les soins du maire d’Olmo, sur les lieux habituels d’affichage,
pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7 :
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, pour la déclaration d’utilité publique ;
- à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8 :
Le  Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président de la Collectivité de Corse –
Office  Foncier  de  la  Corse  et  le  maire  d’Olmo  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.

Fait à Bastia, le 25/04/2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
signé : Yves DAREAU
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté

Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement etdu logement

de Corse

\

Arrêté du 8 avril 2022
portant mise en demeure de la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL »

(ADIMAT)pour l'exploitation d'installations de traitement de matériaux et d',une
centrale à béton sises sur la commune de PRUNELLI Dl FIUMORBO

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l'environnement, en particulier son article L. 171-8 ;
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations
classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n°
2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de fabrication de béton prêt à remploi, soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
l'arrêté préfectoral n°282-2017 du 10 avril 2017 portant actualisation des prescriptions
applicables à la société « SAS AVENIR AGRICOLE » pour l'exploitation de son installation de
traitement de matériaux et de ses activités connexes sises sur la commune de PRUNELLI Dl
FIURMORBO ;
le courrier daté du 29 septembre 2017 de la DDTM de Haute-Corse qui accuse réception de
la déclaration de changement d'exploitant au bénéfice de la société « ABBAZIA DIFFUSION
MATERIEL » (ADIMAT) ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 mars 2022, relatif aux
constats réalisés le 22 février 2022, et transmis à la société « ABBAZIA DIFFUSION
MATERIEL » (ADIMAT) en date du 7 mars 2022, conformément aux articles L. 171-6 et L.
514-5 du code de l'environnement ;
l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport du 07 mars 2022 susvisé
et dans le délai imparti ;

Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL» (ADIMAT) laisse à l'abandon des
stocks de déchets (ferrailles, pneus, cuves vides, etc.) qui sont en partie en train d'etre
recouverts par la végétation, ce qui n'est pas conforme aux articles 2.1.5 et 6.1.2 de
l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;

Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL» (ADIMAT) n'a pas clôturé
efficacement l'ensemble du périmètre du site, ce qui n'est pas conforme à l'article 2.1.3 de
l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;
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Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL » (ADIMAT) ne gère pas correctement
ses eaux pluviales (pentes inadaptées, absence de traitement des eaux pluviales
susceptibles d'etre polluées, etc.), ce qui n'est pas conforme à l'article 4.2.2 de l'arrêté
préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;

Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL» (ADIMAT) rejette ses eaux
industrielles issues de sa centrale à béton dans le milieu naturel, ce qui n'est pas conforme
à l'article 4.2.3 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;

Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL » (ADIMAT) n'a pas mis en conformité
ses installations électriques, ce qui n'est pas conforme à ['article 3.2.6 de l'arreté
préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;

Considérant que la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL » (ADIMAT) ne réalise pas le suivi
hebdomadaire des volumes d'eau prélevés dans l'environnement, ce qui n'est pas
conforme à l'article 4.1.3 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé ;

Considérant que face à ces manquements et afin de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement, il convient de faire application des dispositions de l'article L.
171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société « ABBAZIA DIFFUSION
MATERIEL » (ADIMAT) de se conformer aux articles 2.1.5, 6.1.2, 2.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 3.2.6 et
4.1.3;

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

ARRÊTE

Article 1

Pour l'exploitation des installations de traitement de matériaux et de la centrale à béton sises sur la
commune de PRUNELLI DI FIUMORBO et visées par l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé, la
société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL » (ADIMAT), dont le  SIREN est le 333583987,est
mise en demeure de :

l. Respecter les dispositions des articles 2.1.5 et 6.1.2 de l'arrêté préfectoral du. 10 avril 2017
susvisé en justifiant de l'évacuation, vers des filières adaptées, de l'ensemble des déchets
(fen-ailles, pneus, cuves vides, etc.) historiquement entreposés sur son site, sous un délai d'un
mois.

2. Respecter les dispositions de l'article 2.1.3 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé en
clôturant efficacement l'ensemble du périmètre du site sous un délai de six mois.

3. Respecter les dispositions de l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé en
gérant les eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur sous un délai de six
mois.

4. Respecter les dispositions de l'article 4.2.3 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé en
recyclant l'ensemble des eaux industrielles issues de la centrale à béton sous un délai de
quatre mois.

5. Respecter les dispositions de l'article 3.2.6 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé en
mettant en conformité ses installations électriques et en disposant des justificatifs afférents sous
un délai de six mois.

6. Respecter les dispositions de l'article 4.1.3 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 susvisé en
réalisant le suivi hebdomadaire des volumes d'eau prélevés dans l'environnement et en le
retranscrivant sur un registre sous un délai de quinze jours.

Le délai imposé par le présent article court à compter de la date de notification à l'exploitant du présent
arrêté.
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Article 2

A défaut pour l'exploitant de se confonner aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans le
délai imparti, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application des
mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Article 3

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

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

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la société « ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL » (ADIMAT) et est
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Lepré^t/

LEtPR^?®^ /

Frances ^.^^T?R
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Arrêté N° 2B-2022-04-25-00020 
portant composition de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR)

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la route, notamment ses articles R325-24 et R411-10 à R411-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à R133-
15 ;

Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives

Vu l’arrêté 2B-2021-12-06-000041 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibération de l’Assemblée de Corse n° 21-165 AC du 1er octobre 2021 portant désignation
des représentants de l’Assemblée de Corse au sein des commissions et organismes extérieurs ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : La commission départementale de la sécurité routière, placée sous la présidence du préfet
ou de son suppléant est composée ainsi qu'il suit ;

1) Représentants de l’État
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-

Corse ;
✔ le Directeur départemental de la sécurité publique ;
✔ le Directeur départemental des territoires  ;
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✔ le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ;

✔ le Directeur général de l’agence régionale de santé ;
✔ le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

2) Représentants des élus communaux et de l’Assemblée de Corse

2-1) Représentants des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Madame Anna Maria COLOMBANI, suppléant Monsieur Petr’Anto  FILIPPI ; 
✔ Madame Lisa FRANCISI, suppléante Madame Sandra MARCHETTI ;
✔ Madame Cathy COGNETTI-TURCHINI, suppléant Monsieur Pierre GUIDONI.

2-2) Représentants des élus communaux
✔ Monsieur Jean-Marie VECCHIONI ;
✔ Monsieur Pierre LORENZI.

3) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
✔ Conseil national des professions de l’automobile : Madame Martine GUADAGNINI /

Monsieur Dominique DINI ;
✔ Union nationale  intersyndicale des enseignants de la conduite :  Monsieur  Jean-

Marc ANGELOTTI ;
✔ Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;
✔ Comité  régional  olympique  et  sportif  de  Corse  :  Monsieur  Pierre  SANTONI,

suppléant Monsieur Joël RAFFALLI ;
✔ Ligue Corse du sport automobile : Monsieur Antoine CASANOVA / Dr Dominique

SIMEONI.

4) Représentants des associations d’usagers
✔ Association de la Prévention Routière : Madame Valérie FRIEDMANN / Monsieur

Jean-Pierre GUERRINI.

Article 2 : Sont constituées au sein de la commission départementale  de la  sécurité routière,  les
sections spécialisées suivantes :

✔ Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’autorisation  d’organisation
d’épreuves ou de compétitions sportives ;

✔ Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  gardiens  et
installations de fourrière.

Article 3 :  Les sections spécialisées placées sous la présidence du Préfet ou de son suppléant sont
renouvelées ainsi qu’il suit :

1)  Section spécialisée  compétente en matière d’autorisation d’organisation d’épreuves  ou de
compétitions sportives 

1-1) Représentants de l’État
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-

Corse ;
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✔ le Directeur départemental de la sécurité publique ;
✔ le  Directeur  départemental  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la

protection des populations
✔ le Directeur départemental des territoires ;
✔ Le Directeur général de l’agence régionale de santé.

1-2) Représentant des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Madame Anna Maria COLOMBANI, suppléant Monsieur Petr’Anto FILIPPI 

1-3) Représentant des élus communaux
✔ Monsieur Pierre LORENZI.

1-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
✔ Ligue Corse du sport automobile : Monsieur Antoine CASANOVA / Dr Dominique

SIMEONI ;
✔ Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;
✔ Comité  régional  olympique  et  sportif  de  Corse  :  Monsieur  Pierre  SANTONI,

suppléant Monsieur Joël RAFFALLI ;
✔ Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite : Monsieur Jean-

Marc ANGELOTTI.
La section spécialisée comprendra impérativement un représentant de la fédération sportive

délégataire concernée.

1-5) Représentant des associations d’usagers 
✔ Comité départemental de la prévention routière : Madame Valérie FRIEDMANN /

Monsieur Jean-Pierre GUERRINI.

2)  Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  gardiens  et  installations  de
fourrière

2-1) Représentants de l’Etat
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-

Corse ;
✔ le Directeur départemental de la sécurité publique;
✔ le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des

populations ;
✔ le Directeur départemental des territoires ;
✔ le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

2-2) Représentant des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Madame Lisa FRANCISI, suppléante Madame Sandra MARCHETTI 

2-3) Représentant des élus communaux
✔ Monsieur Jean-Marie VECCHIONI.
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2-4) Représen  tants des organisations professionnelles et des fédérations sportives  
✔ Ligue Corse du sport automobile : Monsieur Antoine CASANOVA / Dr Dominique

SIMEONI ;
✔ Conseil national des professions de l’automobile : Madame Martine GUADAGNINI

/ Monsieur Dominique DINI ;
✔ Le comité régional  olympique et sportif  de Corse :  Monsieur Pierre SANTONI,

suppléant Monsieur Joël RAFFALLI.

2-5) Représentant des associations d’usagers 
✔ Comité départemental de la prévention routière : Madame Valérie FRIEDMANN /

Monsieur Jean-Pierre GUERRINI.

Article 4 : La commission départementale de la sécurité routière peut-être consultée préalablement à
toute décision prise  pour :

✔ les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se 
disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

✔ l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la
circulation publique ;

✔ la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

Article 5 : Les représentants de l’État,  les représentants des organisations professionnelles et  des
fédérations sportives, et les représentants des associations d’usagers peuvent se faire suppléer par un
membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.

Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un
élu de la même assemblée délibérante.

Tout membre ne pouvant être présent ou suppléé, peut donner mandat à un autre membre de
la commission.

Article 6 : En application de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration,
la  commission  peut,  sur  décision  de  son  président,  entendre  toute  personne  extérieure  dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas
au vote.

Article 7 : Les membres ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel
à l’affaire qui est en objet.

Article 8 : Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres sont présents. Dans le cas contraire,
une nouvelle convocation sera adressée, avec le même ordre du jour, spécifiant qu’aucun quorum ne
sera exigé.

Article 9 : Les décisions sont votées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En
cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Article 10 : L’arrêté 2B-2018-02-19-002 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
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Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des  actes administratifs.

Article 12 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des  actes administratifs et copie adressée à chacun des membres.

Bastia, le 25 avril 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

ORIGINAL SIGNÉ

Yves DAREAU
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Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Arrêté n° 2B-2022-04-21-00001 
portant délégation de signature à Madame Marie-Françoise
BALDACCI Directrice départementale  de l’emploi, du travail, des

solidarités et de la protection des populations
de la Haute-Corse (actes administratifs)

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;

VU le code de la santé publique;

VU le code de l’environnement;

VU le code de l’action sociale et des familles;

VU le code du commerce;

VU le code de la consommation;

VU le code de l’éducation;

VU le code du tourisme ;

VU le code du travail;

VU le code du sport;

VU le code général des collectivités locales;

VU le code de la construction et de l’habitation;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique d’État;
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VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances;

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

VU le décret n° 92-604 du 1erjuillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles;

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°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État ;

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

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
solidarités et de la protection des populations, notamment son article 25;

VU le décret du Président de la République en date du 19 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

VU le  décret  du Président  de la  République du 27 janvier  2021 nommant M.Yves  DARREAU,  secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1: Délégation de signature est donnée à:

Mme Marie-Françoise BALDACCI, attachée d'administration de l’État hors classe, directrice départementale de
l’emploi  du travail,  des solidarités et  de la protection des populations de la Haute-Corse à l’effet de signer
l’ensemble des actes d’administration relevant des attributions et compétences de la direction dans les matières
désignées ci-après :
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Arrêté du 31 mars 
2011 modifié portant 
déconcentration des 
décisions relatives à la 
situation individuelle 
des fonctionnaires et 
agents non titulaires 
exerçant leurs 
fonctions dans les 
directions 
départementales 
interministérielles.

Selon l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration
des  décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions
dans les directions départementales interministérielles.

L’octroi  des  congés  annuels,  des  jours  de  repos  au  titre  de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail, des congés
de maternité, de paternité, d’adoption et du congé bonifié;
L’octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés
pour accident du  travail  ou maladie professionnelle, des congés
de longue maladie, des congés de  grave  maladie  et  des congés
de longue durée;
L’autorisation d’exercer les fonctions à temps partiel  y compris
pour raisons thérapeutiques;
L’avertissement et le blâme ;
Le retour dans l’exercice des fonctions à temps plein ;
L’utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps;
L’octroi des autorisations d’absence, à l’exception de celles 
relatives à l’exercice du droit syndical ;
L’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul 
d’activité ;
L’établissement et la signature des cartes d’identité de 
fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l’exclusion de 
celles qui permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du 
département et de  celles concernant les emplois régis par 
l’article 1erdu décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux 
emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ; 
L’imputabilité au service des accidents de service et  des 
accidents du travail;
Les  congés  prévus  par  le  décret  n°94-874  du  7  octobre  1994
fixant  les dispositions communes applicables aux  stagiaires de
l’État et de ses établissements publics
Les comptes rendus d’entretien professionnel des agents placés
sous son autorité
la fixation du règlement intérieur d’aménagement local du temps
de travail et  de l’organisation,
Le  recrutement des  personnels  temporaires vacataires  dans la
limite des crédits délégués à cet effet
L’organisation des recrutements sans concours
Le commissionnement des agents des services vétérinaires

Décret n° 2004-374 du 29 
avril 2004 modifié
article 43 portant 
délégation de signature par
le préfet aux chefs des 
services déconcentrés.

Tout acte ou décision, courrier nécessaire au fonctionnement 
du service

Les commandes de matériels et de fournitures, véhicules et 
prestations, hors BOP 354 ;
les PV de remise des véhicules dits «métier» au service France 
Domaine.
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Décret n° 86-442 du 14 
mars 1986 modifié relatif à
la désignation des 
médecins agréés, à 
l’organisation des comités 
médicaux et des commissions
de réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour 
l’administration aux 
emplois publics et au 
régime de congés de 
maladie des 
fonctionnaires.

Tout acte ou décision relatif au Conseil médical départemental

COHÉSION SOCIALE

1 - Action sociale et solidarité

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L115-2-1 du code
de l’action sociale et des
familles
Loi n°2014-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au
logement  et  un  urbanisme
rénové.

Décret n° 2001-653 du 19
juillet 2001 relatif aux
commissions
départementales de
conciliation

Prévention des expulsions locatives
Réception des assignations
Instruction des dossiers avec les travailleurs sociaux et avec les 
bailleurs avant commandement de quitter les lieux dans les 2 
mois

Présidence de la commission spécialisée de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

Commission de conciliation bailleurs/locataires telle que définie 
par arrêté préfectoral Instruction des dossiers Information sur les
droits bailleurs/locataires

Décision
d’octroi du
concours de la
force publique

Arrêté 
préfectoral de
désignation
des membres
de la
commission
de
conciliation

Loi n°98-657 du 29 juillet 
1998 modifiée

Décret n° 2009-1684 du 
30  décembre 2009 
relatif aux agréments des

Logement adapté
Décisions relatives aux dispositifs suivants :

• résidences sociales et maisons relais
• agrément des associations œuvrant dans le domaine du 

logement adapté et de l’hébergement
• mise en œuvre des dispositifs d’intermédiation 

locative
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Organismes  exerçant  des
activités  en  faveur  du
logement et de
l'hébergement  des
personnes

Loi  n°2007-290  du  6
mars 2007 instituant le
droit au logement

et allocations logement temporaire
• mesures d’AVDL (accompagnement vers et dans le 

logement)
Décisions d’attribution de subventions :

• Allocation logement temporaire
• Hébergement d’urgence et veille sociale
• Intermédiation locative -AVDL
• Actions illettrisme, gens du voyage, maisons relais

Articles l.264-1 à L.264-10 
du code de l’action sociale
et des familles

Domiciliation
Tout acte relatif à l’agrément des associations pouvant assurer la 
domiciliation des personnes sans domiciles

Loi  n°  90-449  du  31  mai
1990 modifiée visant à la
mise en œuvre du droit au
logement
Loi   n°   2009-323   du 2 5
mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion 
Décret n° 2017-1565 du 
14 novembre 2017 relatif 
aux plans départementaux
d'action pour le logement 
et l'hébergement des
personnes défavorisées

Plan départemental d’actions pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées

Tout acte relatif à la mise en œuvre et au suivi du PDALHPD 
Secrétariat du comité de pilotage

Ordonnance n° 2007-42
du 11 janvier 2007
Circulaire du 26 mars 2008
relative à  la mise en 
œuvre des opérations  de 
maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale spécifique 
insalubrité
Loi n°2006-872 du 13
juillet 2006 portant 
engagement national pour 
le logement
Loi n° 2009-323 du 25
mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion

Lutte contre l'habitat indigne

Gestion du fonds d'action pour le relogement d’urgence (FARU)

Articles L 441-2 L.441-2-3 
du code de la construction

Droit opposable au logement
Secrétariat de la commission (convocations, PV)
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et de l'habitation
Articles R 441-5 et 441-12
du Code de la 
construction et de 
l'habitation

Tout acte relatif à l’instruction des demandes et à la tenue du
secrétariat, tels que courrier, convocations, demandes de pièces
complémentaires

Gestion du contingent préfectoral
Tout acte relatif à la gestion du contingent préfectoralArticles L.442-6.5 du Code 

de la construction et de 
l'habitation Article L. 351- 
14 et R.351-37 du Code de 
la construction et de 
l’habitation

Décret N°2009-1684 du 30 
décembre 2009
Loi n°2007-290 du 6 
mars 2007 instituant le 
droit au logement, 
Art.58

Établissements  sociaux  privés  relevant  de  la  tarification
préfectorale:

Inspections contrôle et évaluations des établissements sociaux
Agrément  des  associations  œuvrant  dans  le  domaine  du
logement adapté et de l’hébergement
Agrément des associations pouvant assurer la domiciliation

Ordonnance n°2005-1477
du 1erdécembre 2005
Loi n°91-647 du 10 juillet
1991

Aide sociale
Décisions d’admissions à l’aide sociale État
Contentieux:  secrétariat  de  la  CDAS,  propositions  de
représentants au bureau d’aide juridictionnelle
Décisions relatives à l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA)et à l’allocation supplémentaire invaliditéArticles R. 815-2 et R.

815-78 du code de la
sécurité sociale
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2 – POLITIQUE DE LA V I L L E

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Loi  de  programmation
pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014
Décret 2014-394 du 31
mars  2014portantcréation
du CGET

Politique de la ville

Tout acte relatif au suivi du Contrat de ville :
• appels à projets : rédaction, publication, instruction des 

candidatures
• décisions d’attributions de subvention pour les

subventions inférieures ou égales à 5000

Tout acte relatif à la gestion du dispositif adultes relais

Décisions 
d’attribution 
des 
subventions 
supérieures à
5 000 €
Décisions de 
rejet des 
demandes de
subvention

Article 19 de la loi n° 2006-
586 modifiée du 23 mai 
2006
Instruction 
interministérielle du

12avril 2012
relative aux 

subventions d’appui au
secteur associatif servies 
par l’intermédiaire du
Fonds de coopération de la

jeunesse et de
l’éducation populaire
(Fonjep)

Postes FONJEP
Tout acte d’instruction, attribution, notification et contrôles des 
postes FONJEP, hors gestion éducation nationale.

3) POLITIQUES D’INTÉGRATION ET ACTIONS DE PRÉVENTION

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article 117-2  du Code de l’action
sociale et des familles

Loi  n°  2016-274 du 7  mars  2016
relative au droit des étrangers en
France

Décret n° 2016-900 du 1er juillet
2016  pris  pour  l'application  de
l'article 1er de la loi n° 2016-274
du 7 mars  2016 relative au droit
des étrangers en France et relatif
au parcours personnalisé
d'intégration républicaine

Intégration des étrangers
Tout acte relatif aux appels à projets et au suivi de leur 
mise en œuvre

Décisions et  conventions avec les associations pour
l’octroi de crédits destinés aux actions d’intégration
des étrangers en situation régulière
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Décret  n°2014-322  du  11  mars
2014  relatif  à  la  mission
interministérielle  de  lutte  contre
les  drogues  et  les  conduites
addictives

MILDECA
tout acte, à l’exclusion de la convention signées avec la
mission elle-même, relatif à la prévention et lutte contre
les drogues et les conduites addictives dans le cadre de
la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues
Et les Conduites Addictives (MILDECA) :
Tout acte dans le cadre de l’appel à projets et du suivi de
sa mise en œuvre

Plan  de  mobilisation  contre  le
racisme  et  l’antisémitisme  2015-
2017
Plan  de  mobilisation  contre  la
haine  et  les  discriminations  anti-
LGBT

DILCRAH
Tout acte, à  l’exclusion  des notifications d’attribution de
subventions, relatif à la mise en œuvre de la politique de
la  Délégation  Interministérielle  de  Lutte  Contre  le
Racisme,  l’Antisémitisme  et  la  Haine  et  les
discriminations anti-LGBT (DILCRAH):
Mise en œuvre de l’appel à projets national,  suivi des
actions

4) PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES ET DES M I N E U R S

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L.471-2 du code de l'action 
sociale et des familles
Article L.474-1 du code de l'action 
sociale et des familles
Article L.472-1 du code de l'action 
sociale et des familles
Articles L.472-6 et L.472-8 du code
de l'action sociale et des familles 
Articles L.472-10 et L.474-5 du 
code de l'action sociale et des 
familles

Art L.331-1 et R.331-1 code de 
la consommation

Protection des personnes majeures
• inscription  sur  la  liste  des  mandataires

judiciaires pour la protection des majeurs
• inscription  sur  la  liste  des  délégués  aux

prestations familiales
• délivrance  de  l'agrément  des  personnes

physiques exerçant à titre individuel et habituel
des mesures de protection des majeurs

• réception  et  opposition  aux  déclarations
préalables d'activité des mandataires judiciaires
à  la  protection  des  majeurs  (préposés
d'établissements)

• contrôle de l'activité des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales

Articles  L.313-13  à  L.313-20  et
L.331-1 du code de l’action sociale
et des familles

Contrôles
tout  acte  relatif  à  la  prévention  de  la  lutte  contre  la
maltraitance,  aux  inspections  et  contrôles  dans  les
établissements et services sociaux

Article
L.412-2

Vacances adaptées organisées

Réception,  enregistrement,  contrôle des  demandes de
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du
code
du

tourisme

séjours au titre des vacances adaptées organisées pour
personnes handicapées majeures

Articles L.241-3.2 du code de 
l’action sociale et des familles

Carte Mobilité Inclusion
Décisions d’attribution et de refus de la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) mention «stationnement pour personnes
handicapées» aux organismes (personnes morales) qui
utilisent  un  véhicule  destiné  au  transport  collectif  de
personnes handicapées

Décret  n°  2012-1153  du  15
octobre  2012  relatif  aux  espaces
de rencontre destinés au maintien
des  liens  entre  un  enfant  et  ses
parents ou un tiers
Arrêté du 28 juin 2013 relatif aux
modalités  de  fonctionnement  et
d’organisation  des  espaces  de
rencontre

Agrément des espaces de rencontres
Tout acte relatif à l’agrément des espaces de rencontres
dédiés  au  maintien  des  liens  entre  un  enfant  et  ses
parents ou un tiers

Articles L. 2311-1 et suivants du 
code de la santé publique
Articles R2311-3 à R2311-6 du
Code de la Santé publique

EICCF
tout acte relatif au financement des établissements 
d’information, de consultation et de conseil familial

Article L.121-7 du Code de l’action 
sociale et des familles

Domicile de secours
Imputation à la charge de l’Etat des dépenses afférentes 
aux assistés sans domicile de secours
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TRAVAIL EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Domaine délégué Référence juridique 

Code du travail

CONSEILLERS DES SALARIES ET SALAIRES

Établissement  de  la  liste  des  conseillers  du  salarié 1ère Partie du Livre II du Titre III
section 4 du CT

Établissement du tableau des temps nécessaires à l’exécution des 
travaux des travailleurs à domicile Art. L.7422-3 et 3; R. 7422-2

Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile Art. L.7422-6 et 7; L. 7422-11

Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l’indemnité de congés payés

Art. L.3141-25

Établissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements 
réels ou forfaitaires exposés par les conseillers du salarié

Art. L.1232-10
Art. D.1232-7, 8, 10 et 11

Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur
mission

Art. L.1232-11
Art. D.1232-9

Décisions relatives au remboursement à l’employeur de l’allocation
complémentaire servie aux salariés bénéficiant de la rémunération
mensuelle minimale

Art. L. 3232-7 et 8 ; R. 3232-3, 4 et
8

Décisions relatives au paiement en direct aux salariés de l'allocation 
complémentaire servie aux salariés bénéficiant de la rémunération 
mensuelle minimale

Art. L. 3232-5 à 9 ; R. 3232-6 et 8

TRAVAILLEURS A DOMICILE

Établissement du tableau des temps nécessaires à l’exécution
des travaux des travailleurs à domicile

7ème Partie du Livre VII du Titre
II du CTFixation  du  salaire  horaire  minimum  et  des  frais  d’atelier  ou

accessoires des travailleurs à domicile

REPOS HEBDOMADAIRE

Dérogation au repos dominical Art. L.3132-20 et 23

Décision de fermeture hebdomadaire au public des établissements 
d'une profession ou (et) du département Art. L. 3132- 29

Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de 
la vente, la distribution ou la livraison du pain

Art. L.3132-29

HÉBERGEMENT DU PERSONNEL
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Délivrance de l'accusé de réception de la déclaration d’un employeur
d'affectation d'un local à l’hébergement ; mise en demeure et 
décision de fermeture concernant ce local

Art. 1 à 10 de la loi 73-548 du 27
juin 1973

CONFLITS COLLECTIFS
Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au
niveau départemental

Art. L2522-1, R2522-2, L. 2523-1

Établissement d'un rapport transmis au procureur de la République 
en cas d'absence de comparution ou de représentation, sans motif
légitime, devant la commission de conciliation

Art. L. 2522-4

Recherche d'une solution amiable en cas de conflit collectif Art. R.2522-1 à 21

CISST dans le périmètre d’un PPRT

Mise en place d'un comité interentreprises de santé et de sécurité au
travail dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques

Art. L.4524-1 et R. 4524-1 à 9

EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 
dans les spectacles , les professions ambulantes et comme 
mannequins dans la publicité et la mode.

Art. L. 7124-1 et L. 7124-3 ; R. 7124-
1 à 7

Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de
l'agence  de  mannequins  lui permettant  d'engager des  enfants  de
moins de seize ans.

Art. L.7124-5; R. 7124-1 à 26

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l'enfant 
entre ses représentants légaux; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément des 
cafés et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 
16 à 18 ans suivant une formation en alternance

Art. L. 4153-6; Art. R. 4153-8 et R.
4153-12

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l'enfant, 
employé dans les spectacles, les professions ambulantes ou comme 
mannequins dans la publicité et la mode, entre ses représentants 
légaux et le pécule; autorisation de prélèvement

Art L.7124-9 et 10, R.7124-19,
R.7124-31 et 34

Sanction administrative en cas d e  non-respect de l'obligation de 
porter  à  la  connaissance  des  mannequins, des utilisateurs et de la  DDEETSPP  ses 
modalités de facturation, ses  activités  susceptibles   d’entraîner un conflit 
d’intérêts

Art. R.7123-15, R.7123-17 et
R.7123-17-1

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 
contrats encours

Art. L. 6223-1 et L. 6225-1 à L. 6225-
3 Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

Enregistrement des contrats d’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial

Art. L6227-11
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Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément des
cafés et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 
16 à 18 ans suivant une formation en alternance

Art. L4153-6 et R4153-8 à 12 ; Art.
L2336-4 du code de santé publique

AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS DES CAISSES DE CONGÉS PAYES

Délivrance ou refus d'agrément des contrôleurs des caisses de congés 
payés

Article D.3141-11

EMPLOI

Attribution de l'allocation spécifique d’activité partielle

Homologation ou validation des documents et accords d’activité 
partielle de longue durée

Art. L.5122-1 ; Art. R.5122-1 à 29 ;
loi n°2020-734 du 17 juin 2020, 
Décret n° 2020-926 du 28/07/2020

Aide aux salariés placés en activité partielle
Art. L.5122-1 , R.5122-1 à R.5122-
29, Décret n° 2020-926 du 
28/02/2020

Conventions fonds national de l’emploi (FNE) notamment : 
d'allocation temporaire dégressive, d'allocation spéciale, d'allocation 
de congé de conversion, de financement de la cellule de reclassement

L.5111-1 à 3, L. 5122-1 à L.5122-5 et
R.5111-1 à 3, R.5111-5 et 6, L.6313-
1 et L.6314-1 du code du travail

Convention de formation et d'adaptation professionnelle R.5123-3 et R.5111-1 et 2 -
L.5111-1 et L.5111-3

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés , gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Circulaire DGEFP 2004-004 du30
juin 2004 Circulaire DGEFP2008-
09 du 19 juin 2008 Instruction
DGEFP/MADE 2016-66 du 8 mars
2016

Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle 
de l'emploi et des compétences et convention pour préparer les 
entreprises à la GPEC

Art. L.5121-1 à 3, Art. R.5121-14 à
18 et R.5121-15 ; Art. L.5121-3 ; 
D.5121-4 à 13 ; R.5112 à 23

Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux 
articles L. 2242-16 et L. 2242-17

D.2241-3 et svts

Notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de 
revitalisation

Art. L. 1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise

Art. L.5141-2 à L.5141-6 ; Art. 
R.5141-1 à R.5141-33 ; Circ. DGEFP
2008-09 du 19 juin 2008

Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière et de production (SCOP)

Loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 Loi n° 78-763
du 19 juillet 1978 Loi n° 92-
643 du 13 juillet 1992 Décret
n° 87-276 du 16 avril 1987
Décret n° 93-455 du 23 mars
1993 Décret n° 93-1231 du 10
novembre 1993

12 de 19

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BJA - 2B-2022-04-21-00001 - DS DDETSPP BALDACCI 21 avril 2022 - 2B-2022-04-014 - 27/04/2022 197



Décisions et conventions relatives au parrainage (publics jeunes et 
adultes demandeurs d'emploi

Instruction ministérielle 
DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du
8 mars 2016 relative à la mise 
en œuvre du plan de 
développement du parrainage 
prévu par le comité 
interministériel pour l'égalité 
et la citoyenneté — CIEC

Convention conclue dans les entreprises de -300 salariés pour faire
procéder à une étude de situation en termes d'égalité 
professionnelle

R1143-1 et D.1143-2 et
suivants

Prestation conseil Ressources humaines

Articles L.5121-1, D.5121-1 à 3
du code du travail relatifs aux 
engagements de 
développement de l'emploi et 
des compétences

ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UTILITÉ SOCIALE

Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)
Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 17
juillet 2001 et Décret du 
20/02/2002

CONTRATS UNIQUES D’INSERTION ; IAE ; AIDES AUX ENTREPRISES ET 
AUX ASSOCIATIONS ; SAP

Dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration
Loi n° 2004-804 du 09/08/2004;
Décret 2007-900 du 15/05/2007; 
Décret 2008-458 du15/05/2008

Décisions et conventions relatives aux Diagnostics Locaux 
d'Accompagnement (DLA)

Circulaires DGEFP n° 2002- 53 du 
10/12/2002 et n° 200304 du
04/03/2003

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats uniques
d’insertion : contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE),
contrats initiative emploi (CIE), aux adultes relais

Art. L.5134-19-1 Art. L.5134-21 et 
22
Art. L.5134-65 et 66 Art. L.5134- 
100 et L5134101

Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une 
association ou d'une entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

Art. D.312-6-1 du CASF

Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi 
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les 
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. D.6325-24

Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité 
économique

Art. L.5132-1 à-4 ; R.5132-1 à 6 ;
Art. R.5132-44 -et 45

Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de 
rupture d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat 
initiative emploi (pour un motif autre que faute du salarié, force 
majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai, 
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33

et R. 5134-103
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Décisions prises dans le cadre du dispositif de soutien à l’emploi des 
jeunes en entreprises

Art. L. 5134-54 à L. 5134-64

Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration
Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
Décret 2007-900 du 15 mai 2007 et
Décret 2008-458 du 15 mai

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « 
entreprise solidaire »

Art. L 3332-17-1

Décisions prises dans le cadre du dispositif de soutien à l'emploi des 
jeunes en entreprises

Art. L5134-54 à 64

CIVIS conclus avant le 01.01.2017 et contrat d’engagements dans le 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA) ; Toutes décisions et conventions relatives à la 
Garantie jeunes; décisions relatives aux missions.

Art. L5131-4, R5131-4 et suivants 

Art. L5131-3, R5131-4 et suivants

Art. L5314-1 à 4

PROTECTION DES POPULATIONS

1) Concurrence et sécurité du consommateur
A / Protection du consommateur : mesures relevant de l’autorité administrative

Références juridiques Domaine délégué Exclusions

Code de la consommation 
Art. L.521-7 à 9.

PRODUIT
Suspension  de  la  mise  sur  le  marché,  retrait,  rappel  et
destruction d’un  lot  de  produits  présentant  ou  susceptible  de
présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs.
Diffusion de mise en garde. Modification de produits sur place.

Code de la consommation 
Art. L.521-10 à L521-11.

PRODUIT
Mise  en  conformité  impossible  d’un  lot  non  conforme  à  la
réglementation  en  vigueur:  utilisation  à  d’autres  fins,
réexpédition  vers  le  pays  d’origine  ou  destruction  des
marchandises dans un délai fixé.

Code de la consommation 
Art. L.521-12 à L.521-13.

PRODUIT
Injonction de faire procéder, dans un délai fixé, à des contrôles
par un organisme indépendant.
Suspension de la mise sur le marché dans l’attente de réalisation
des contrôles.
Pour les produits non soumis à ce contrôle : réalisation d’office de
ce contrôle, en lieu et place du responsable à  l’aide de sommes
préalablement consignées.

Code de la consommation 
Art. L.521-16.

PRODUIT
Suspension  de  la  mise  sur  le  marché  d’un  produit  et  retrait
jusqu’à  remise  en  conformité  en cas  de  manquement  avéré  à
l’obligation  d’autorisation,  d’enregistrement  ou  de  déclaration
exigée par la réglementation.

Code de la consommation 
Art. L.521-19 à L.521-22.

PRESTATIONS DE SERVICES
Mise en conformité, dans un délai fixé d’une prestation de 
services non conforme à la réglementation en vigueur..
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Code de la consommation 
Art. L.521-19 à L.521-20.

PRESTATIONS DE SERVICES
Suspension d’une prestation de services en cas de danger grave
ou immédiat.
Pour  les  prestations  non  réglementées  par  le  code  de  la
consommation, assujettissement de la reprise à une obligation de
contrôle par un organisme indépendant.

Code de la consommation ASSOCIATION

Art. L.811-1. Agrément des associations locales de consommateurs

Art.15  du  décret  n°2013-
1261  du  27  décembre
2013 relatif à la vente et à
la  mise  à  disposition  du
public  de  certains
appareils  utilisant  des
rayonnements ultra-violet.

DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES
Enregistrement des déclarations des appareils de bronzage à 
rayonnement ultraviolets.

Article  4  du  Décret  du
10/02/1955  sur  les
conserves  et  semi-
conserves alimentaires.

POUVOIR DE DESTRUCTION DES CONSERVES
Destruction ou prescription d’emploi des conserves ou semi- 
conserves présentant des signes correspondant à une altération.

b) Concurrence Consommation et Répression des fraudes : secteurs à réglementation particulière

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Loi n° 55-4 du 4 janvier
1955  modifiée  concernant
les  annonces  judiciaires  et
légales.

Décret n° 55-1650 du 17 
décembre 1955 relatif aux 
annonces judiciaires et 
légales modifié et 
complété par le décret n° 
75-1094 du 26 novembre 
1975 et le décret n°82-885
du 14 octobre 1982

Annonces judiciaires et légales : instruction et présidence de la 
commission en vue d’établir la liste des journaux habilités à 
publier des annonces judiciaires et légales dans le département 
de la Haute-Corse.

arrêté annuel 
établissant la 
liste des 
journaux 
habilités à 
publier des 
annonces 
judiciaires et 
légales dans le
département 
de la Haute- 
Corse

Article L.410-2 du Code de
commerce  /  décret  n°
2015-1252  du  7  octobre
2015 relatif aux tarifs des
courses de taxi.

Taxis : présidence de la commission proposant la fixation des 
tarifs des courses de taxi dans le département de la Haute-Corse

Signature de 
l’arrêté fixant 
les tarifs des 
courses de 
taxi dans le 
département 
de la Haute- 
Corse

Article L.122-21 du code 
de la consommation.
Décret n°2007-1359 du 14 
septembre 2007 modifié.

Instruction et délivrance du titre de maître restaurateur
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2) Hygiène et sécurité sanitaire

a) Hygiène et sécurité sanitaires des aliments, inspection sanitaire et qualitative des animaux 
vivants et des denrées animales ou d’origine animale

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L.233-1 du CRPM
Dispositions  relatives  aux

établissements  Mesures de police administrative et
mise en demeure Arrêt de certaines activités

Arrêtés de 
fermeture 
d’établissement

Article L.233-2 du CRPM Agrément sanitaire des établissements et arrêtés d'application

Articles L. 231-1 u CRPM Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des 
denrées animales ou d’origine animale
Inspection sanitaire et qualitative relative au transport de ces 
denrées.

b) Traçabilité des animaux et des produits animaux
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L. 212-6 et L212-14
du CRPM

Organisation de l’identification des animaux 
Décisions et contrôles relatifs à l’organisation de l’identification 
des animaux d’espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des 
équidés et camélidés.

Articles R 212-15 à R 212-
79 du CRPM
Articles D. 212-16-1, 
D.212-61 et D212-63 du
CRPM

Décisions spécifiques à l’identification du cheptel bovin, ovin, 
caprin, porcin et des carnivores domestiques

Décisions et contrôles relatifs à l’organisation de l’identification 
des carnivores domestiques

Articles L 201-4 L 201-5
et R 203-14 du CRPM

Exécution des mesures de prophylaxies
Arrêté de réquisition d’office et arrêté fixant les tarifs de 
prophylaxie

Articles L 221-1 et 2 du
CRPM

Tout acte relatif aux mesures applicables aux maladies animales

Articles L 223-6 à 19 du
CRPM

Tout acte relatif aux mesures applicables aux maladies réputées 
contagieuses

Articles L 233-3 du 
CRPM

Agrément des négociants et centres de rassemblement

AM 30/03/2001
modifié

Tout acte relatif à la définition des modalités d’estimation des 
animaux abattus sur ordre de l’administration

Articles L 212-19 du 
CRPM

Tout acte relatif aux mouvements d’animaux restriction totale ou
partielle des mouvements

Articles L 214-17 du 
CRPM

Tout acte relatif à la prescription de mesures destinées à faire
cesser les causes d’insalubrité sur les lieux où se trouvent des
animaux
Tout  acte  relatif  à  l’exécution  des  mesures  de  nettoyage
désinfection des locaux de détention d’animaux
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c) Exercice de la médecine vétérinaire, fabrication, distribution et utilisation du médicament 
vétérinaire

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.5143-3 et 
R.5146-50 bis du Code de
la Santé Publique

Actes consécutifs aux contrôles de la pharmacie vétérinaire en 
élevage, au sein des groupements agréés et dans les officines 
vétérinaires.

Articles L 233-1 à10 du 
CRPM

Délivrance de l’habilitation sanitaire des vétérinaires sanitaires

d) Maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L.232-2 du CRPM 
Articles L.218-4 et L.218-5 
du Code la consommation

Actes de rappel ou de consignation d’animaux, de produits 
animaux ou de produits d’origine animale présentant ou 
susceptibles de présenter un danger pour la santé publique

e) Bien-être et protection des animaux
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.211-11 du CRPM Décision  de  placement  ou  d’euthanasie  d’un  animal  pouvant
présenter un danger grave et immédiat pour les personnes et  les
animaux domestiques

Articles  R.214-65,  R.214-
69,  R.214-70,  R.214-77,
R.214-78, et R.214-79 du
Code Rural et de la Pêche
Maritime pour l'exécution
de  mesures  d'urgence
pour abréger la souffrance
d'animaux  (réquisition  de
service)
Article L.211-12, L.215-1,
R.211-5 du Code Rural  et
de la Pêche Maritime.
Arrêté  ministériel  modifié
du 8  avril  2009 fixant  les
conditions de qualification
et les capacités
matérielles  d’accueil
requises pour dispenser la
formation  et  délivrer
l'attestation  d’aptitude
prévue à l'article L.211-13-
1 du CRPM.

Chiens dangereux

Habilitation et contrôle des formateurs et des installations 
Arrêté de classement des chiens dangereux
Décision: détention non déclarée de chiens dangereux 
Décision: permis de détention du chien

Autorisation : dressage des chiens au mordant
Autorisation : fourrière communale 
Autorisation : refuge – élevages
Certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant

Art R 214-17 Toute mesure nécessaire pour que la souffrance des animaux 
soit réduite au minimum.
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f) Protection de la faune sauvagecaptive
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.413-1 à L.413-5 
du Code de 
l’environnement Articles 
R.413-4 et R.413-5 de la 
partie réglementaire du 
Code de l’environnement

Autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Certificat de capacité pour la détention d’espèces non 
domestiques

Articles L.411-1 à L.411-7
du code de 
l’environnement

Mesures particulières en matière de protection de la nature

Articles L.411-8 à L.411-10
Code de l’environnement

Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Articles L.412-1 Code de
l’environnement

Activités soumises à autorisation ou à déclaration

g) Conditions sanitaires d’éliminations des cadavres d’animaux et des déchets d’origine animale
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.226-1 à L.226-9 Autorisations et retraits d’autorisation de détention de matériels 
à risques spécifiés, délivrées en application des dispositions 
ministérielles

Article L.2215-1 du Code
Général des collectivités
locales

Arrêtés de réquisition des entreprises d’équarrissage pour 
l’enlèvement des cadavres d’animaux, au cas où le maire refuse 
ou néglige d’assurer ses pouvoirs de police générale en matière 
de sécurité et salubrité publique

h) Inspection d’installations classées pour la protection de l’environnement exerçant des activités 
agricoles et agroalimentaires

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Livre V du titre 1erdu Code 
de l'environnement

Décisions relatives à la prévention des pollutions, des risques et 
des nuisances à l’exception des décisions d’autorisation ou de 
suspension d’installations classées
Décisions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de l’enquête 
publique.

i) Protection
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

ArticleL251-1à L251-
21duCRPM

Tous actes relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles : 
Mesures de surveillance biologique du territoire
Mesures de sauvegarde en cas de découverte d’organismes 
nuisibles
Mesures de lutte et de gestion des foyers d’organismes nuisibles

ArticleL253-1 à L253-18 
duCRPM

Mise sur le marché de produits phytosanitaires Agrément

ArticleL254-1 à L254-12 
duCRPM

Mise en vente, vente, distribution, application et conseil à 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Agrément

ArticleL255-1 à L255-18 du Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des Agrément
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CRPM adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

Article 2: Sont notamment exclues de la présente délégation, en sus des exclusions mentionnées à 
l’article précédent :

- la saisine de la chambre régionale des comptes, du tribunal administratif;
- les décisions relatives à la création, l'extension, la modification, l'autorisation et l'habilitation 
des établissements sociaux;
- les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des 
conditions de sécurité ou de salubrité;
- l’attribution de subventions ou de prêts de l’État aux collectivités locales, aux établissements et 
organismes départementaux, communaux et intercommunaux;
- les correspondances, excepté les courriers de gestion courante, avec les parlementaires et le 
président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse;
- les correspondances, excepté les courriers de gestion courante, et décisions adressées aux 
administrations centrales, au préfet de région.

Article 3: Dans le cadre de ses attributions et compétences, Madame BALDACCI Marie-Françoise, en
tant que directrice départementale de  l’emploi,  du travail,  de la solidarité et de la protection des
populations de la Haute-Corse, est habilitée à subdéléguer à ses subordonnés, par arrêté pris en mon
nom, la signature des actes mentionnés à l'article 1.

Article 4: Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des
actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  toutes  dispositions  antérieures  seront
abrogées à cette date.

Article 5: Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice de l’emploi, du travail, de la solidarité et
de la protection des populations de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Bastia, le 21 avril 2022

Le Préfet,

ORIGNAL SIGNÉ

François RAVIER
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Arrêté N°                                          
Portant modification de l’arrêté n°2B-2022-03-07-00002 en date du 07 mars 2022 portant institution

de la commission de recensement des votes émis 
lors de l’élection du Président de la République des 10 avril et 24 avril 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suf -
frage universel, modifiée ;

VU l'article 25 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 no -
vembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, modifié ;

VU le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du Pré -
sident de la République ;

VU l’arrêté N° 2B-2021-10-06-00002 en date du 06 octobre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Mejdi JAMEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet et aux chefs de bureaux et collabo-
rateurs du cabinet ;

VU l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de BASTIA, en date du 1er mars 2022
portant désignation des magistrats chargés de présider la commission de recensement des votes pour
les deux tours de scrutin ;

VU le courriel du secrétariat de la première présidence en date du 15 avril 2022 désignant la rempla-
çante de Mme SBRAGIA ;

CONSIDÉRANT qu’en raison de l’indisponibilité de Mme Danielle SBRAGIA, il convient de la remplacer 
au sein de la commission par Mme Émilie FISCHER ;

SUR proposition du Directeur de cabinet du Préfet :

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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ARRÊTE

 Article 1  er   : L’article 2 de l’arrêté n°2B-2022-03-07-00002 en date du 07 mars 2022 portant institution
de la commission de recensement des votes émis lors de l’élection du Président de la République des
10 avril et 24 avril 2022 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de : Mme Danielle SBRAGIA, 

Lire : Mme Emilie FISCHER.

Le reste est sans changement.

 Article 2 : 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 adminis-
tratif  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.

Article    3   : Le  secrétaire  général de la Préfecture et la présidente de la commission de recensement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  Ma-
dame FISCHER.

Fait à Bastia, le 22 avril 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet du Préfet,

Mejdi JAMEL

ORIGINAL SIGNÉ PAR : M. JAMEL
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