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FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE
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Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-04-20-00002 - DECISION TARIFAIRE N°2022-215 DU 20/04/2022 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD U SERENU - 2B0003107 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 35



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-04-20-00002 - DECISION TARIFAIRE N°2022-215 DU 20/04/2022 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD U SERENU - 2B0003107 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 36



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-04-20-00002 - DECISION TARIFAIRE N°2022-215 DU 20/04/2022 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD U SERENU - 2B0003107 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 37



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-04-20-00002 - DECISION TARIFAIRE N°2022-215 DU 20/04/2022 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD U SERENU - 2B0003107 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 38



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-04-20-00002 - DECISION TARIFAIRE N°2022-215 DU 20/04/2022 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD U SERENU - 2B0003107 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 39



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-04-20-00005

DECISION TARIFAIRE N°2022-218 DU 20/04/2022

PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2021 DE EHPAD DE TATTONE -

2B0003784
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-27-00031

Arrêté portant AOT du DPM à BORDENAVE Jean

Valère, à San Martino di Lota, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à BORDENAVE Jean Valère sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 14 décembre 2021 de Monsieur BORDENAVE Jean Valère, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à  SAN MARTINO DI LOTA,
plage de Grigione, pour  la location de 20 engins de plage (18 paddles, 1 kayak, 1pédalo : 30
m²) et la mise en place d’une structure démontable à usage d’accueil et de stockage (10 m²),
pour une occupation totale de 40 m² ;

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

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur  BORDENAVE  Jean  Valère  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à
occuper la parcelle du domaine public maritime, à SAN MARTINO DI LOTA, plage de Grisgione, pour
l’opération suivante :
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location de 20 engins de plage (18 paddles, 1 kayak, 1 pédalo :  30 m²) et mise en place d’une
structure démontable à usage d’accueil et de stockage (10 m²), pour une occupation totale de 40
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 :  

•• Le titulaire de l'AOT prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas occasionner uneLe titulaire de l'AOT prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas occasionner une
gêne trop importante pour les baigneurs et préserver ainsi leur sécurité.gêne trop importante pour les baigneurs et préserver ainsi leur sécurité.

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

MILLE EUROS (1000 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00023

Arrêté portant AOT du DPM à BRACCI Corinne, à

St Florent, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à BRACCI Corinne sur la commune de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 20 décembre 2021 de Madame BRACCI Corinne, sollicitant
l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à SAINT FLORENT, la
Citadelle, pour la loca�on de matériel de plage (20 transats : 80 m²) et l’installa�on d’un
ponton d’accostage (18 m²), pour une occupa�on totale de 98 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liDoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Saint Florent en date du 13 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liDoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame BRACCI Corinne est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public mari�me, à SAINT FLORENT, la Citadelle, pour l’opéra�on suivante :
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loca�on de matériel de plage (20 transats : 80 m²) et installa�on d’un ponton d’accostage (18 m²),

pour une occupa�on totale de 98 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 1er OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liDoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le ponton doit être implanté en dehors de l’herbier de posidonies.

•• L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeDre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS (2252 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liDoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00005

Arrêté portant AOT du DPM à ESPERVIE Jean

Marie, pour la saison 2022, à LINGUIZZETTA
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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 ESPERVIE Jean Marie sur la commune de LINGUIZZETTA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 23 novembre 2021 de Monsieur ESPERVIE Jean Marie, gérant de
l’établissement « A MADREPERLA », Club de plongée de Tropica, sollicitant l'autorisa�on
d'occuper temporairement le domaine public mari�me à LINGUIZZETTA, Plage de Tropica,
pour l’installa�on d’un corps-mort et d’un bateau à moteur type pneuma�que pour la
plongée, pour une occupa�on totale de 24 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on 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 nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de LINGUIZZETTA en date du 3 décembre 2021;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la commune de LINGUIZZETTA, plage de Tropica, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace
remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur ESPERVIE Jean Marie, est autorisé, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper
la parcelle du domaine public mari�me, à LINGUIZZETTA, plage de Tropica, pour l’opéra�on suivante :

Installa
on d’un corps-mort et d’un bateau à moteur type pneuma
que pour la plongée, pour une

occupa
on totale de 24 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisa�on est accordée pour une saison es"vale à compter du 15 JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a1en"on du bénéficiaire est tout par"culièrement appelée sur les disposi"ons du PADDUC

rela"ves à l'occupa"on des plages. 

Ces disposi"ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec"vité Territoriale de Corse.

Son a1en"on est parallèlement tout aussi par"culièrement appelée sur la carte donnant la voca"on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pé""onnaire devra strictement respecter le plan de balisage de la commune.

Le corps-mort devra être posi"onnés en dehors de la zone de baignade ;

Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier.Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

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

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

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

664 EUROS (664 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LINGUIZZETTA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00036

Arrêté portant AOT du DPM à FRANCESCHI

Antoine, à Santa Lucia di Moriani, pour la saison

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à FRANCESCHI Antoine sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI

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  24  novembre  2021  de  Monsieur  FRANCESCHI  Antoine,  sollicitant
l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SANTA  LUCIA  DI
MORIANI, Les Brises de mer, pour la location de 4 engins de plage (2 pédalos, 2 paddles : 10
m²) et de 4 engins à moteur immatriculés et un jet ski pour l’encadrement (19m), de 6 corps
morts, la mise en place d’une structure à usage d’accueil (3 m²), terrain nu (11 m²) pour une
occupation totale de 43 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 Santa Lucia di Moriani 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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Monsieur FRANCESCHI Antoine est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime, à SANTA LUCIA DI MORIANI, Les Brises de mer, pour l’opération
suivante :

location de 4 engins de plage (2 pédalos, 2 paddles : 10 m²) et de 4 engins à moteur immatriculés et
un jet ski pour l’encadrement (19m), de 6 corps morts, la mise en place d’une structure à usage
d’accueil (3 m²), terrain nu (11 m²) pour une occupation totale de 43 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.

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 :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (2274 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00025

Arrêté portant AOT du DPM à GUERIN Sébastien,

à St Florent, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à GUERIN Sébastien sur la commune de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 19 novembre 2021 de Monsieur GUERIN Sébas�en, sollicitant
l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à SAINT FLORENT, plage
de la Roya, pour la loca�on de 5 engins électriques non immatriculés et de 10 engins de plage
(paddles) stockés sur terrasse, la mise en place de 2 locaux couverts (8 m²) et une terrasse non
couverte (57 m²) à usage d’accueil, de stockage et de recharge, pour une occupa�on totale de
65 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liGoral de Corse ;

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liGoral de Corse

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

Monsieur GUERIN Sébas�en est autorisé, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public mari�me, à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’opéra�on suivante :

loca�on de 5 engins électriques non immatriculés et de 10 engins de plage (paddles) stockés sur

terrasse, la mise en place de 2 locaux couverts (8 m²) et une terrasse non couverte (57 m²) à usage

d’accueil, de stockage et de recharge, pour une occupa�on totale de 65 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liGoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• LaLa pra�quepra�que desdes ac�vitésac�vités nau�quesnau�ques devradevra respecterrespecter lesles disposi�onsdisposi�ons dudu planplan dede balisagebalisage dede lala

plage de la Roya ainsi que de l’arrêté portant créa�on d’une zone de protec�on de biotope.plage de la Roya ainsi que de l’arrêté portant créa�on d’une zone de protec�on de biotope.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeGre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS (2925 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.
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Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liGoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00043

Arrêté portant AOT du DPM à l'association

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES, à Sorbo

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

« FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES » 
sur la commune de SORBO OCAGNANO

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  6  décembre  2021  de  l’association  « FEDERATION  DES  OEUVRES
LAIQUES »,  représentée  par  Monsieur  KULL  Olivier,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour la
location de 7 catamarans (56 m²), de 10 engins de plage (paddles : 20 m²), l’utilisation de 2
engins  à  moteur  immatriculés  pour  l’encadrement  (13  m²),  la  mise  en  place  de  deux
périmètres de baignade (12x17 m et 8x15 m : 324 m²), 1 structure à usage de stockage (tente :
4 m²), pour une occupation totale de 417 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 ;
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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 SORBO OCAGNANO  ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’Association  « FEDERATION  DES  OEUVRES  LAIQUES »,  représentée  par  Monsieur  KULL  Olivier  est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime de 417 m², à SORBO OCAGNANO, plage de Pinarello, pour l’opération suivante :

Location  de 7  catamarans (56 m²), de 10 engins de plage (paddles : 20 m²), l’utilisation de 2 engins
à  moteur  immatriculés  pour  l’encadrement  (13  m²),  la  mise  en  place  de  deux  périmètres  de
baignade (12x17 m et 8x15 m : 324 m²), 1 structure à usage de stockage (tente : 4 m²), pour une
superficie totale de 417 m².
 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2022.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

Le pétitionnaire devra respecter le plan de balisage de la commune.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS (4789 €).

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

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

2B-2022-04-27-00022

Arrêté portant AOT du DPM à l'association ROYA

NAUTIQUE CLUB, à St Florent, pour la saison

2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à l’Association ROYA NAUTIQUE CLUB sur la commune de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 24 novembre 2021 de l’associa�on ROYA NAUTIQUE CLUB, représentée
par Madame CALLEUX Marie, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine
public mari�me à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’installa�on d'une structure en bois
démontable à usage de bureau d'accueil de 12 m², un engin à moteur immatriculé et 1 corps
mort (10 m²), la loca�on d'engins tractés (3 bouées et 1 banane) de 10 m², pour une superficie
totale de 32 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liEoral de Corse ;

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liEoral de Corse

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

L’associa�on ROYA NAUTIQUE CLUB, représentée par Monsieur BOLZER Marc et Madame CALLEUX
Marie , est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public mari�me, à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’opéra�on suivante :

installa
on d'une structure en bois démontable à usage de bureau d'accueil de 12 m², un engin à

moteur immatriculé et 1 corps mort (10 m²), loca
on d'engins tractés (3 bouées et 1 banane) de 10

m², pour une superficie totale de 32 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisa�on est accordée pour une saison es"vale à compter du 15 JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liEoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les disposi"ons du plan de balisage de la plage de la Roya devront être respectées (cf arrêté
préfectoral n° 111/2011).

• La structure d’accueil doit être implantée en dehors de la dune et des laisses de mer.
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•• Le corps mort sera posi"onné en dehors du périmètre de l'arrêté préfectoral de protec"on
de biotope..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeEre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

MILLE TRENTE EUROS (1030 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeQs les terrains, aménagements et installa�ons 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 mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liEoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00021

Arrêté portant AOT du DPM à l'Office de

l'Environnement de la Corse, à Rogliano, pour la

saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE sur la commune de ROGLIANO

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 25 novembre 2021 de l’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE,
représenté par Monsieur LECCIA Sébas�en, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement
le domaine public mari�me à ROGLIANO, Finocchiarola, pour la mise en place d’un balisage
d’interdic�on de mouillage (4 bouées sur corps morts) ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liCoral de Corse ;

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liCoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, représenté par Monsieur LECCIA Sébas�en, est
autorisé, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à ROGLIANO, Finocchiarola, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place d’un balisage d’interdic�on de mouillage (4 bouées sur corps morts).

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisa�on est accordée pour une saison es"vale à compter du 15 JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liCoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeCre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00021 - Arrêté portant AOT du DPM à l'Office de l'Environnement de la

Corse, à Rogliano, pour la saison 2022 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 85



ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liCoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Rogliano sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                              du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de LUCCIANA sur la commune de LUCCIANA

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu les demandes en date du 26 janvier 2022 de la COMMUNE de LUCCIANA, représentée par
Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à LUCCIANA, plage Le California,  pour l’installa�on d’une structure démontable de
type algéco à usage de poste de secours (16 m²) et la mise en place d’un tapis pour personnes
à mobilité réduite (75 m²), pour une superficie totale de 91 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liCoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liCoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE LUCCIANA, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LUCCIANA,
plage le California, pour l’opéra�on suivante :
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en place d’un tapis pour personnes à mobilité réduite (75 m²), pour une superficie totale de 91 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE .

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liCoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeCre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO  EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liCoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LUCCIANA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de LURI sur la commune de LURI

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 19 novembre 2021 de la COMMUNE de LURI, représentée par Madame
le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
LURI, plage de Santa Severa,  pour la mise en place d’un ponton plongeoir, pour une
occupa�on totale de 9 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li@oral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li@oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE LURI, représentée par Madame le Maire, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LURI, plage de Santa
Severa, pour l’opéra�on suivante :
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisa�on est accordée pour une saison es"vale à compter du 15 JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li@oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La Commune de LURI est responsable de l'installa"on du ponton, de son exploita"on puis de son

démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flo9ante et sous ce9e structure. Une

surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 

LeLe pontonponton devradevra êtreêtre installéinstallé dansdans uneune zonezone dede baignadebaignade balisée,balisée, surveillée,surveillée, dotéedotée d’uned’une profondeurprofondeur

d’eau suffisante et devra être posi"onné en dehors des herbiers de posidonie. d’eau suffisante et devra être posi"onné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme@re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li@oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LURI sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00012

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE DE

PENTA DI CASINCA, Ajola, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                               du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de PENTA DI CASINCA 

sur la commune de PENTA DI CASINCA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 27 décembre 2021 de COMMUNE de PENTA DI CASINCA, représentée
par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à PENTA DI CASINCA, plage d’Ajola, pour la mise en place d’un ponton plongeoir,
pour une occupa�on totale de 12 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on 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 nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la plage de Ajola, commune de PENTA DI CASINCA, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle » et comme « incluse » dans un espace remarquable
caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE PENTA DI CASINCA, représentée par Monsieur le Maire de PENTA DI CASINCA , est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à PENTA DI CASINCA, plage d’Ajola, pour l’opéra�on suivante :

mise en place d’un ponton plongeoir, pour une occupa�on totale de 12 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a0en#on du bénéficiaire est tout par#culièrement appelée sur les disposi#ons du PADDUC

rela#ves à l'occupa#on des plages. 

Ces disposi#ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec#vité Territoriale de Corse.

Son a0en#on est parallèlement tout aussi par#culièrement appelée sur la carte donnant la voca#on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

La Commune de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installa#on du ponton, de son exploita#on

puis de son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flo0ante et sous ce0e

structure. Une surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en

œuvre. 

LeLe pontonponton devradevra êtreêtre installéinstallé dansdans uneune zonezone dede baignadebaignade balisée,balisée, surveillée,surveillée, dotéedotée d’uned’une profondeurprofondeur

d’eau suffisante et devra être posi#onné en dehors des herbiers de posidonie. d’eau suffisante et devra être posi#onné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PENTA DI CASINCA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00013

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE DE

PENTA DI CASINCA, San Pellegrino, pour la

saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                               du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

 à la COMMUNE de PENTA DI CASINCA 

sur la commune de PENTA DI CASINCA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 27 décembre 2021 de COMMUNE de PENTA DI CASINCA, représentée
par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à PENTA DI CASINCA, plage San Pellegrino, pour la mise en place d’un ponton
plongeoir (12 m²) et d’un terrain de volley ball (30 m²), pour une occupa�on totale de 42 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;
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Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la plage de San Pellegrino, commune de PENTA DI CASINCA, est iden�fiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée» et comme « incluse » dans un espace
remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE PENTA DI CASINCA, représentée par Monsieur le Maire de PENTA DI CASINCA , est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à PENTA DI CASINCA, plage de San Pellegrino, pour l’opéra�on suivante :

mise en place d’un ponton plongeoir et d’un terrain de volley ball (30 m²), pour une occupa�on

totale de 42 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a0en#on du bénéficiaire est tout par#culièrement appelée sur les disposi#ons du PADDUC

rela#ves à l'occupa#on des plages. 

Ces disposi#ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec#vité Territoriale de Corse.

Son a0en#on est parallèlement tout aussi par#culièrement appelée sur la carte donnant la voca#on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

La Commune de PENTA DI CASINCA est responsable de l'installa#on du ponton, de son exploita#on

puis de son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flo0ante et sous ce0e

structure. Une surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en

œuvre. 

LeLe pontonponton devradevra êtreêtre installéinstallé dansdans uneune zonezone dede baignadebaignade balisée,balisée, surveillée,surveillée, dotéedotée d’uned’une profondeurprofondeur

d’eau suffisante et devra être posi#onné en dehors des herbiers de posidonie. d’eau suffisante et devra être posi#onné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

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

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

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
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Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PENTA DI CASINCA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00017

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

POGGIO MEZZANA pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

à la COMMUNE de POGGIO MEZZANA sur la commune de POGGIO MEZZANA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 17 novembre 2021 de la COMMUNE de POGGIO MEZZANA,
représentée par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le
domaine public mari�me à POGGIO MEZZANA, plage de Figare1o, pour la mise en place d’un
tapis de mise à l’eau pour scooter des mers et bouées de balisage de limite des 300 mètres,
pour une occupa�on totale de 77 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE POGGIO MEZZANA, représentée par Monsieur le Maire de Poggio Mezzana, est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à POGGIO MEZZANA, plage de Figare1o, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place d’un tapis de mise à l’eau pour scooter des mers et bouées de balisage de limite des

300 mètres, pour une occupa�on totale de 77 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Poggio Mezzana sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00019

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

PRUNELLI DI FIUMORBU, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de PRUNELLI DI FIUMORBU 

sur la commune de PRUNELLI DI FIUMORBU

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 19 novembre 2021 de la COMMUNE de PRUNELLI DI FIUMORBU,
représentée par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le
domaine public mari�me à PRUNELLI DI FIUMORBU, plage de Calzarellu, pour la mise en place
d’une structure à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m² + 1 terrasse : 9 m²), un
tapis pour personne à mobilité réduite et une douche (90 m²), pour une occupa�on totale de
108 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liGoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liGoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE PRUNELLI DI FIUMORBU, représentée par Monsieur le Maire de Prunelli di
Fiumorbu, est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public mari�me, à PRUNELLI DI FIUMORBU, plage de Calzarellu, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place d’une structure à usage de poste de secours (locaux couverts : 9 m² + 1 terrasse : 9

m²), un tapis pour personne à mobilité réduite et une douche (90 m²), pour une occupa$on totale de

108 m²

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence compter de la date de signature du présent arrêté et ne
saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es�vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liGoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeGre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liGoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Prunelli di Fiumorbu sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00020

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

ROGLIANO, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de ROGLIANO sur la commune de ROGLIANO

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 21 décembre 2021 de la COMMUNE de ROGLIANO, représentée par
Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à ROGLIANO, pour la mise en place de 2 pontons plongeoirs (14 m²) et de jeux
aqua�ques (86 m²), pour une occupa�on totale de 100 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liDoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liDoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE ROGLIANO, représentée par Monsieur le Maire de Rogliano, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à
ROGLIANO, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place de 2 pontons plongeoirs (14 m²) et de jeux aqua�ques (86 m²), pour une occupa�on

totale de 100 m² 

 ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter du  1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liDoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La zone de baignade dans laquelle sont implantés les pontons et les jeux doit être balisée,

faire l'objet d'une surveillance régulière, avoir une hauteur d'eau suffisante. 

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

•• Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier.Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier...

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeDre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00024

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SAINT FLORENT (tapis PMR) pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

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

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 4 août 2021 de la COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée par
Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à SAINT FLORENT, plage du Blockauss, pour la mise en place d’un tapis d’accès pour
personnes à mobilité réduite, pour une occupa�on totale de 45 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liCoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liCoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée par Monsieur le Maire de Saint Florent, est autorisée,
à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à
SAINT FLORENT, plage du Blockauss, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place d’un tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite, pour une occupa�on totale de

45 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liCoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeCre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liCoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00034

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SAN NICOLAO pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la COMMUNE de SAN NICOLAO sur la commune de SAN NICOLAO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 12 octobre 2021 de la COMMUNE de SAN NICOLAO, représentée par
Madame  le  Maire,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à SAN NICOLAO, Moriani Plage, pour la mise en place de deux pontons plongeoirs (19
m² et 9 m²) pour une occupation totale de 28 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  SAN  NICOLAO,  représentée  par  Madame  le  Maire,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00034 - Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de SAN NICOLAO

pour la saison 2022 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 130



mise en place de deux pontons plongeoirs (19 m² et 9 m²) pour une occupation totale de 28 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La Commune de SAN NICOLAO est responsable de l'installation des pontons, de leur exploitation
puis de leur démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur les structures flottantes et sous ces
structures. Une surveillance suffisante en surface et sous les plate-formes devra donc être mise en
œuvre. 

•• Les pontons devront être installés dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’uneLes pontons devront être installés dans une zone de baignade balisée, surveillée, dotée d’une
profondeur d’eau suffisante et devront être positionnés en dehors des herbiers de posidonie. profondeur d’eau suffisante et devront être positionnés en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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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 San Nicolao sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00037

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SANTA MARIA DI LOTA, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la COMMUNE de SANTA MARIA DI LOTA
 sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  16  septembre  2021  de  la  COMMUNE  de  SANTA MARIA DI  LOTA,
représentée  par  Monsieur  le  Maire,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA, plage de Miomo, pour la mise en place d’un
ponton plongeoir (5 m²),  de jeux gonflables (230 m²),  de l’utilisation de 5 engins de plage
(kayaks  8  m²),  d’une  structure  démontable  à  usage  de  poste  de  secours  (8  m²)  pour  une
occupation totale de 251 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
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

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

mise en place d’un ponton plongeoir (5 m²), de jeux gonflables (230 m²), de l’utilisation de 5 engins
de plage (kayaks 8 m²), d’une structure démontable à usage de poste de secours (8 m²) pour une
occupation totale de 251 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La Commune de SANTA MARIA DI LOTA est responsable de l'installation du ponton et des jeux
gonflables, de leur exploitation puis de leur démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur les
structures flottantes et sous ces structures. Une surveillance suffisante en surface et sous les plate-
formes devra donc être mise en œuvre. 
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•• Le  ponton  et  les  jeux  gonflables  devront  être  installés  dans  une  zone  de  baignade  balisée,Le  ponton  et  les  jeux  gonflables  devront  être  installés  dans  une  zone  de  baignade  balisée,
surveillée,  dotée  d’une  profondeur  d’eau  suffisante et  devront  être  positionnés  en  dehors  dessurveillée,  dotée  d’une  profondeur  d’eau  suffisante et  devront  être  positionnés  en  dehors  des
herbiers de posidonie. herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00039

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SISCO pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la COMMUNE de SISCO sur la commune de SISCO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  23  novembre  2021  de  la  COMMUNE  de  SISCO,  représentée  par
Monsieur  le  Maire,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à SISCO, pour la mise en place d’un ponton plongeoir, pour une occupation totale de
9 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 SISCO, représentée par Monsieur le Maire, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à  SISCO, pour l’opération
suivante :
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 mise en place d’un ponton plongeoir, pour une occupation totale de 9 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• La Commune de SISCO est responsable de l'installation du ponton, de son exploitation puis de
son démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur la structure flottante et sous cette structure.
Une surveillance suffisante en surface et sous la plate-forme devra donc être mise en œuvre. 

•• Le  ponton  devra  être  installé  dans  une  zone  de  baignade  balisée,  surveillée,  dotée  d’uneLe  ponton  devra  être  installé  dans  une  zone  de  baignade  balisée,  surveillée,  dotée  d’une
profondeur d’eau suffisante et devra être positionné en dehors des herbiers de posidonie. profondeur d’eau suffisante et devra être positionné en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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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 Sisco sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00041

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL ACQUA

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL ACQUA NATURA sur la commune de SOLARO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  28  décembre  2021  de  la  SARL  ACQUA NATURA,  représentée  par
Madame MUNOZ Jacqueline, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à SOLARO, plage de Kamiesh, pour la location de 10 engins de plage (2 pédalos
et 8 paddles : 20 m²) et la mise en place d’une structure démontable à usage d’accueil (9 m²),
pour une occupation totale de 29 m²  ;

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

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

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

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

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Solaro en date du 1er février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  SARL  ACQUA  NATURA,  représentée  par  Madame  MUNOZ  Jacqueline,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SOLARO,
plage de Kamiesh, pour l’opération suivante :

location de 10 engins de plage (2 pédalos et 8 paddles : 20 m²) et la mise en place d’un structure
démontable à usage d’accueil (9 m²), pour une occupation totale de 29 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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 :  

•• Néant.Néant.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEPT CENT VINGT CINQ  EUROS (725 €).

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

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

2B-2022-04-27-00032

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL ALZITANA

RESTAURATION, à San Nicolao, pour la saison

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL ALZITANA RESTAURATION sur la commune de SAN NICOLAO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 14 décembre 2021 de la SARL ALZITANA RESTAURATION, représentée
par  Monsieur  AINE Romain,  sollicitant l'autorisation d'occuper  temporairement le  domaine
public  maritime  à   SAN  NICOLAO,  Moriani  Plage,   pour  la  mise  en  place  d’une  terrasse
commerciale non couverte,   pour une occupation totale de 120 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 Madame le Maire de San Nicolao en date du 25 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 -

La SARL ALZITANA RESTAURATION, représentée par Monsieur AINE Mathieu,  est  autorisée,  à titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :
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mise en place d’une terrasse commerciale non couverte pour une occupation totale de 120 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00032 - Arrêté portant AOT du DPM à la SARL ALZITANA

RESTAURATION, à San Nicolao, pour la saison 2022 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 151



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

TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS (34736 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00028

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL BLUE

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL BLUE MARE sur la commune de SAINT FLORENT

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 20 octobre 2021 de la SARL BLUE MARE, représentée par Monsieur
ROSSI  Jean  Claude,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à  SAINT  FLORENT,  plage  de  Tettola,  pour  la  mise  en  place d’un  ponton à  usage
d’accostage (30 m²), la location de matériel de plage (20 transats et 10 parasols : 60 m²), pour
une occupation totale de 90 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 Saint Florent 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 -

la  SARL  BLUE  MARE,  représentée  par  Monsieur  ROSSI  Jean  Claude,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SAINT
FLORENT, plage de Tettola, pour l’opération suivante :
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mise en place d’un ponton à usage d’accostage (30 m²),  location de matériel de plage (20 transats
et 10 parasols : 60 m²), pour une occupation totale de 90 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE.

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le ponton doit être implanté en dehors de l’herbier de posidonies.

•• L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.L’accès au ponton doit être libre et gratuit pour tous les usagers de la mer.

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

MILLE NEUF CENT  VINGT EUROS (1920 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00006

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL

CORSICANA SERVICE, pour la saison 2022, à

LINGUIZZETTA

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00006 - Arrêté portant AOT du DPM à la SARL CORSICANA SERVICE,

pour la saison 2022, à LINGUIZZETTA - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 159



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 CORSICANA SERVICE sur la commune de LINGUIZZETTA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 23 décembre 2021 de la SARL CORSICANA SERVICE, représentée par
Madame RAUCH Carin, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à LINGUIZZETTA, pour la loca�on d’un engin à moteur non immatriculé, de 24 engins
de plage (5 paddles, 10 planches à voile, 4 kayaks, 5 catamarans), occupant une superficie
totale de 150 m²  ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liGoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de LINGUIZZETTA en date du 18 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liGoral de Corse
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ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL CORSICANA SERVICE, représentée par Madame RAUCH Carin, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à
LINGUIZZETTA, pour l’opéra�on suivante :

loca�on d’un engin à moteur non immatriculé, de 24 engins de plage (5 paddles, 10 planches à

voile, 4 kayaks, 5 catamarans), occupant une superficie totale de 150 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 15 MAI et ne saurait en aucun cas dépasser le 30
SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es$vale à compter du 15 MAI 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liGoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Néant.Néant.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeGre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUATRE MILLE DIX EUROS ( 4010 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liGoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LINGUIZZETTA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00038

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL G2A, à

Santa Maria di Lota, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL G2A sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 27 décembre 2021 de la SARL G2A, représentée par Monsieur GOMIS
Anthony,  sollicitant  l'autorisation d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime à
SANTA MARIA DI LOTA, plage de Miomo, pour la location de matériel de plage (10 transats et 5
parasols), pour une occupation totale de 30 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 Santa Maria di Lota en date du 10 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 -

La  SARL  G2A,  représentée  par  Monsieur  GOMIS  Anthony,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à  SANTA MARIA DI LOTA,
plage de Miomo, pour l’opération suivante :
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 location de matériel de plage (10 transats et 5 parasols), pour une occupation totale de 30 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 :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00014

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL HOTEL

SAN PELLEGRINO, à Penta di Casinca, pour la

saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                               du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à

la SARL HOTEL SAN PELLEGRINO sur la commune de PENTA DI CASINCA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 30 novembre 2021 de la SARL HOTEL SAN PELLEGRINO, représentée
par Madame GOFFI Karina, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine
public mari�me à PENTA DI CASINCA, plage San Pellegrino, pour la mise en place de matériel
de plage (74 transats et 32 parasols : 300 m²), 1 accès pour personnes à mobilité réduite, 1
douche et 1 cheminement bois (33 m²), 1 salon (40 m²), 1 estrade en bois (31 m²), 1 réserve
pour le personnel (30 m²), pour une occupa�on totale de 434 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on 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 nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de PENTA DI CASINCA  ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la plage de San Pellegrino, commune de PENTA DI CASINCA, est iden�fiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée» et comme « incluse » dans un espace
remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL HOTEL SAN PELLEGRINO, représentée par Madame GOFFI Karina, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à PENTA DI
CASINCA, plage de San Pellegrino, pour l’opéra�on suivante :

mise en place de matériel de plage (74 transats et 32 parasols : 300 m²), 1 accès pour personnes à

mobilité réduite, 1 douche et 1 cheminement bois (33 m²), 1 salon (40 m²), 1 estrade en bois (31 m²,

1 réserve pour le personnel (30 m²), pour une occupa%on totale de 434 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 
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Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a3en on du bénéficiaire est tout par culièrement appelée sur les disposi ons du PADDUC

rela ves à l'occupa on des plages. 

Ces disposi ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec vité Territoriale de Corse.

SonSon a3en ona3en on estest parallèlementparallèlement touttout aussiaussi par culièrementpar culièrement appeléeappelée sursur lala cartecarte donnantdonnant lala voca onvoca on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

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

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

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS (9334 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PENTA DI CASINCA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00018

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL L'ETOILE

DES MERS, à Poggio Mezzana, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL L’ETOILE DES MERS sur la commune de POGGIO MEZZANA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

Vu la demande en date du 18 novembre 2021 de la SARL L’ETOILE DES MERS, représentée par
Madame CARDI Gabrielle, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine
public mari�me POGGIO MEZZANA, lieu-dit Levolle Su1ana, pour la loca�on de matériel de
plage (51 transats et 25 parasols) pour une occupa�on totale de 204 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

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

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL L’ETOILE DES MERS, représentée par Madame CARDI Gabrielle, est autorisée, à �tre
essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à POGGIO
MEZZANA, lieu-dit Levolle Su1ana, pour l’opéra�on suivante :
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loca�on de matériel de plage (51 transats et 25 parasols) pour une occupa�on totale de 204 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant..

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ MILLE CENT EUROS (5100 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de Poggio Mezzana sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00018 - Arrêté portant AOT du DPM à la SARL L'ETOILE DES MERS, à

Poggio Mezzana, pour la saison 2022 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 179



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-27-00040

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL LA VOILE

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL LA VOILE ROUGE sur la commune de SOLARO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande en date du  14  décembre  2021  de la  SARL LA VOILE  ROUGE,  représentée par
Monsieur  BIGHETTI  Franck,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public maritime à SOLARO, plage de Scaffa Rossa, pour l’installation d’une structure à usage de
restaurant (locaux couverts : 127 m² – terrasse couverte : 92 m² – terrasse non couverte : 160
m² – pompe de relevage, chambre froide et cheminement : 49 m²) ainsi que la location de
matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 90 m²), pour une occupation totale de 518 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Solaro en date du 1er février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  SARL  LA  VOILE  ROUGE,  représentée  par  Monsieur  BIGHETTI  Franck,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SOLARO,
plage de Scaffa Rossa, pour l’opération suivante :

installation d’une structure à usage de restaurant (locaux couverts : 127 m² – terrasse couverte : 92
m² – terrasse non couverte : 160 m² – pompe de relevage, chambre froide et cheminement : 49 m²)
ainsi que la location de matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 90 m²), pour une occupation
totale de 518 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 :  

•• Néant.Néant.
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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

TRENTE NEUF MILLE CENT VINGT ET UN EUROS (39121 €).

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

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

2B-2022-04-27-00026

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS

ANDROMEDE OCEANOLOGIE, à Biguglia,

Cervione, Canale di Verde, Pietracorbara,

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

 la SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE sur les communes de
Biguglia, Cervione, Canale di Verde, Pietracorbara, Rogliano, Ventiseri

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 7 janvier 2022 de la SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE, représentée par
Madame  DELARUELLE  Gwenaelle,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine  public  maritime  à  Biguglia,  Cervione,  Canale  di  Verde,  Pietracorbara,  Rogliano et
Ventiseri,  pour la mise en place de matériels à but scientifique : six capteurs de température,
six hydrophones et six caméras  ;

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

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

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

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

Vu les avis  favorables de Monsieur le Maire de Cervione en date du 14 janvier 2022, de Monsieur
le Maire de Biguglia en date du 18 janvier 2022 ;

Vu les avis réputés favorables de Messieurs les Maires de Canale di Verde, Pietracorbara, Rogliano
et Ventiseri ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE, représentée par Madame DELARUELLE Gwenaelle, est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à
Biguglia, Cervione, Canale di Verde, Pietracorbara, Rogliano et Ventiseri,  pour l’opération suivante :

mise en place de matériels à but scientifique : six capteurs de température, six hydrophones et six
caméras.

Chacun des sites sera signalé en surface par une bouée type signal de pêche.

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le 1er MARS 2022 et ne saurait en aucun cas dépasser le
30 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 :  

•• NEANTNEANT
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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.

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.
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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 les maires de Biguglia, Cervione, Canale di
Verde, Pietracorbara, Rogliano et Ventiseri sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00029

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS

CORSPORTACTION, à Saint Florent, pour la

saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS CORSPORTACTION sur la commune de SAINT FLORENT

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  26  décembre  2021  de  la  SAS  CORSPORTACTION,  représentée  par
Monsieur WUATTIER Jérémy, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour la mise en place d’un kiosque à usage
de billetterie, pour une occupation totale de 9 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 Saint Florent en date du 14 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 -

La  SAS  CORSPORTACTION,  représentée  par  Monsieur  WUATTIER  Jérémy,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SAINT
FLORENT, plage de la Roya, pour l’opération suivante :
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mise en place d’un kiosque à usage de billetterie, pour une occupation totale de 9 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 :  

•• Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX CENTS EUROS (200 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

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

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00030

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS FLOROYA, à

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS FLOROYA sur la commune de SAINT FLORENT

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 29 novembre 2021 de la SAS FLOROYA, représentée par Monsieur
IENCO Michel, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à SAINT FLORENT,  plage de la Roya, pour la mise en place d’un ponton flottant démontable
pour l’accostage d’annexes de bateaux, pour une occupation totale de 24 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 Saint Florent en date du 29 novembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SAS  FLOROYA,  représentée  par  Monsieur  IENCO Michel, est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SAINT FLORENT, plage de la
Roya, pour l’opération suivante :
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mise en place d’un ponton flottant démontable pour l’accostage d’annexes de bateaux, pour une
occupation totale de 24 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.

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 systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tout herbier, sur fonds sableux.

•• Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (arrêté n° 111/2011).Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (arrêté n° 111/2011).

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

TROIS CENT TRENTE SIX EUROS (336 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
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 Saint Florent sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00016

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS LA VELA

JMT, à Pietracorbara, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                               du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à

la SAS LA VELA JMT sur la commune de PIETRACORBARA

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 13 décembre 2021 de la SAS LA VELA JMT, représentée par la SAS
HOLDING JMT, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me
à PIETRACORBARA, plage d’Ampuglia, pour la loca�on de 8 engins de plage (26 m²), de matériel
de plage (36 transats et 18 parasols : 220 m²), pour une occupa�on totale de 246 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;
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Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de PIETRACORBARA ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la plage de Ampuglia, commune de PIETRACORBARA, est iden�fiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée »;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS LA VELA JMT, représentée par la SAS HOLDING JMT (Monsieur TOMA Jean Mathieu), est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me de 246 m², à PIETRACORBARA, Ampuglia, pour l’opéra�on suivante :

 

loca�on de 8 engins de plage (26 m²) et de matériel de plage (36 transats et 18 parasols : 220 m²),

pour une superficie totale de 246 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a3en on du bénéficiaire est tout par culièrement appelée sur les disposi ons du PADDUC

rela ves à l'occupa on des plages. 

Ces disposi ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec vité Territoriale de Corse.

SonSon a3en ona3en on estest parallèlementparallèlement touttout aussiaussi par culièrementpar culièrement appeléeappelée sursur lala cartecarte donnantdonnant lala voca onvoca on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pé  onnaire devra respecter le plan de balisage.Le pé  onnaire devra respecter le plan de balisage.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 
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Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS (6150 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;
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• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

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

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

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PIETRACORBARA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00033

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS LITTLE

SPOON, à San Nicolao, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS LITTLE SPOON sur la commune de SAN NICOLAO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 22 décembre 2021 de la SAS LITTLE SPOON, représentée par Monsieur
CIMIGNANI Jean Félix, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime  à  SAN  NICOLAO,  Moriani  Plage,  pour  la  mise  en  place  de  deux  terrasses
commerciales couvertes (50 m² et 46,5 m²), de 10 tables et 40 chaises sur le sable, le soir à
partir de 18 heures (70 m²) pour une occupation totale de 166,50 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 Madame le Maire de San Nicolao en date du 25 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  LITTLE  SPOON,  représentée  par  Monsieur  CIMIGNANI  Jean  Félix,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :

mise en place de  deux terrasses commerciales couvertes (50 m² et 46,5 m²),  de 10 tables et 40
chaises sur le sable, le soir à partir de 18 heures (70 m²) pour une occupation totale de 166,50 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.

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 :  

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS (17923 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00035

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS TAVERNA

JET SKI, à San Nicolao, pour la saison 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS TAVERNA JET SKI sur la commune de SAN NICOLAO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date  du  24  novembre  2021  de  la  SAS  TAVERNA JET  SKI,  représentée  par
Monsieur FRANCESCHI Antoine, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public  maritime à  SAN NICOLAO,  Moriani  Plage,  pour  la  location de  8  engins  de  plage  (2
pédalos, 2 paddles, 4 bouées tractées : 20 m²), 1 engin à moteur immatriculé sur corps mort
(12 m²), 1 structure démontable à usage d’accueil (6 m²), 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  favorable de Madame le Maire de San Nicolao en date du 15 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  SAS  TAVERNA  JET  SKI,  représentée  par  Monsieur  FRANCESCHI  Antoine,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  SAN
NICOLAO, Moriani Plage, pour l’opération suivante :

location de 8 engins de plage (2 pédalos, 2 paddles, 4 bouées tractées : 20 m²), 1 engin à moteur
immatriculé sur corps mort  (12 m²),  1  structure démontable à usage d’accueil  (6 m²),  pour une
occupation totale de 38 m² .

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le pétitionnaire devra respecter le plan de balisage en vigueur sur la commune.Le pétitionnaire devra respecter le plan de balisage en vigueur sur la commune.
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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 DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS (1242 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00042

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS VIA LUNA,

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

la SAS VIA LUNA sur la commune de SORBO OCAGNANO

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 6 décembre 2021 de la SAS VIA LUNA, représentée par  Monsieur
CHIESI Laurent, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à SORBO OCAGNANO,  pour la mise en place d’une terrasse commerciale couverte, pour une
occupation totale de 160 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 réputé favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO  ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS VIA LUNA, représentée par  Monsieur CHIESI Laurent, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à SORBO OCAGNANO, pour
l’opération suivante :

Mise en place d’une terrasse commerciale couverte pour une occupation totale de 160 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 : 
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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

NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS (9533 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.
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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 Sorbo Ocagnano sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

2B-2022-04-27-00007

Arrêté portant AOT du DPM à la SCP A FURESTA,

pour la saison 2022, à LINGUIZZETTA

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SCP A FURESTA, pour la saison

2022, à LINGUIZZETTA - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 222



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 SCP A FURESTA sur la commune de LINGUIZZETTA

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

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

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

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 26 novembre 2021 de la SCP A FURESTA, représentée par Monseiur LE
MAO Roger, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
LINGUIZZETTA, Plage de Corsicana, pour la mise en place d’une rampe d’accès à la mer pour
une occupa�on totale de 6 m²;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on 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 nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de LINGUIZZETTA en date du 18 janvier 2022;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la commune de LINGUIZZETTA, plage de Tropica, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle » et comme « incluse » dans un espace remarquable
caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

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

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

la SCP A FURESTA, représentée par Monseiur LE MAO Roger, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LINGUIZZETTA, plage de
Corsicana, pour l’opéra�on suivante :

mise en place d’une rampe d’accès à la mer pour une occupa�on totale de 6 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es#vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SCP A FURESTA, pour la saison

2022, à LINGUIZZETTA - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022 224



Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

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

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

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a3en#on du bénéficiaire est tout par#culièrement appelée sur les disposi#ons du PADDUC

rela#ves à l'occupa#on des plages. 

Ces disposi#ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec#vité Territoriale de Corse.

Son a3en#on est parallèlement tout aussi par#culièrement appelée sur la carte donnant la voca#on

des plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CENT DEUX EUROS ( 102 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

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

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

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LINGUIZZETTA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00027

Arrêté portant AOT du DPM à LECHANTRE

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à LECHANTRE David Claude sur la commune de SAINT FLORENT

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 30 décembre 2021 de Monsieur LECHANTRE David Claude, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, plage
de la Roya, pour la location de 42 engins de plage (32 kayaks, 8 paddles et 2 pédalos  : 52 m²),
la mise en place d’une structure à usage d’accueil  (locaux couverts : 18 m²),  de 2 terrasses
couvertes (22 m²) et 1 barnum (9 m²) pour une occupation totale de 101 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 Saint Florent en date du 13 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 -

Monsieur  LECHANTRE  David  Claude  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à
occuper la parcelle du domaine public maritime, à SAINT FLORENT, plage de la Roya, pour l’opération
suivante :
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location de 42 engins de plage (32 kayaks, 8 paddles et 2 pédalos : 52 m²), mise en place d’une
structure à usage d’accueil (locaux couverts : 18 m²), de 2 terrasses couvertes (22 m²) et 1 barnum
(9 m²) pour une occupation totale de 101 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale 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 :  

• La pratique des activités nautiques devra respecter les dispositions du plan de balisage de la
plage de la Roya ainsi que de l’arrêté portant création d’une zone de protection de biotope.

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

DEUX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ  EUROS (2525 €).

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

Le préfet,

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

2B-2022-04-27-00047

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à l'Association CLUB

NAUTIQUE D'ILE ROUSSE, sur la commune de

L'Ile Rousse, pour une période de 1 an, du

01/01/2022 au 31/12/2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à  l’Association CLUB NAUTIQUE D’ILE ROUSSE sur la commune de L’ILE ROUSSE

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la  demande  en  date du  12  octobre  2021  de  l’Association  CLUB NAUTIQUE D’ILE  ROUSSE,
représentée  par  Monsieur  MAMOURET  Michel,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à L’ILE ROUSSE, plage de la gare, pour la location
de 5 annexes de sécurité (engins nautiques à moteur immatriculés : 20 m²) 56 engins de plage
(15 planches à voile, 7 optimists, 16 kayaks sur la plage et 18 catamarans) 1 voilier habitable
sur corps-morts (390 m²), pour une occupation totale de 410 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de l’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

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

L’Association  CLUB  NAUTIQUE  D’ILE  ROUSSE,  représentée  par  Monsieur  MAMOURET  Michel,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à L’ILE ROUSSE, plage de la gare, pour l’opération suivante :

Activités Nautiques : location de 5 annexes de sécurité (engins nautiques à moteur immatriculés (20 m²),
56 engins de plage (15 planches à voile, 7 optimists, 16 kayaks sur la plage, 18 catamarans) 1 voilier
habitable sur corps-morts (390 m²), pour une occupation totale de 410 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• S’agissant des activités de loisirs nautiques, mises en place par le demandeur, l’utilisation d’engins de
plage, de corps morts et d’engins immatriculés devra respecter les dispositions du plan de balisage
des plages de la commune.
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• La maintenance ne pourra se faire sur le site.

•• Les  corps  morts  devront  être  implantés  en  dehors  du  périmètre  de  la  zone  de  mouillage  etLes  corps  morts  devront  être  implantés  en  dehors  du  périmètre  de  la  zone  de  mouillage  et
d’équipements légers (ZMEL).d’équipements légers (ZMEL).

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

QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (4 540 €).

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 la maire de L’Ile Rousse, son t 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-2022-04-27-00048

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la COMMUNAUTE DE

COMMUNES DE L'ILE-ROUSSE BALAGNE, sur la

commune de L'Ile Rousse, pour une période de 1

an, du 01/01/2022 au 31/12/2022
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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 L’ILE ROUSSE

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 6 octobre 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 L’ILE ROUSSE, plage de L’Ile Rousse, pour la mise
en place d’une structure démontable à usage de poste de secours (1 local couvert 37,36 m² – 1
terrasse 29,71 m²), pour une occupation totale de 67,07 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

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

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 L’ILE ROUSSE, pour l’opération suivante :

Mise en place d’une structure démontable à  usage de poste de secours  (1  local  couvert
37,36 m² – 1 terrasse 29,71 m²), pour une occupation totale de 67,07 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

2B-2022-04-27-00044

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la COMMUNAUTE DES

COMMUNES DE COSTA VERDE sur la commune

de CERVIONE pour une période de 5 ans, du

01/01/2022 au 31/12/2026
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la 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 23 septembre 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, dunes de Prunete Caniccia,  pour la
pose  de  ganivelles  sur  la  zone  NATURA  2000,  pour  la  protection  du  littoral,  pour  une
occupation totale de 1 200 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 21 octobre 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  COMMUNAUTE  DES  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, dunes de Prunete Caniccia, pour l’opération suivante :

Pose de ganivelles sur la zone NATURA 2000, pour la protection du littoral, pour une occupation
totale de 1 200 ml ;

 
ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une période de CINQ (5) ANS à compter du 1er JANVIER 2022, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2026.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2026. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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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.
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La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  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-2022-04-27-00045

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SAS BGMGA, Hôtel

ORIZONTE, sur la commune de CERVIONE pour

une période de 1 an, du 01/01/2022 au 31/12/2022

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-04-27-00045 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SAS BGMGA, Hôtel ORIZONTE, sur la commune de CERVIONE pour une période de 1 an, du 01/01/2022 au 31/12/2022 -

2B-2022-05-001 - 04/05/2022

248



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 BGMGA « Hôtel ORIZONTE » 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 13 octobre 2021 de la SAS BGMGA « Hôtel ORIZONTE », représentée
par  Monsieur  GIAMMARI  Jean-Marc,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à CERVIONE, plage du Paesolu di Prunete,  pour le  maintien  et
l’entretien d’un épi transversal d'une longueur de 8 mètres sur 3 mètres de large, ne dépassant
pas  2  mètres  de  haut.  Il  est  constitué  de  sacs  biodégradables  de  type  « Big  Bag »  d'une
dimension de 900 x 900 x 120 mm.

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 26 octobre 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 SAS BGMGA, Hôtel ORIZONTE, représentée par Monsieur GIAMMARI Jean-Marc, est autorisée, à
titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
CERVIONE, plage du Paesolu de Prunete, pour l’opération suivante :

Maintien  et  entretien  d’un  épi  transversal  d'une  longueur  de  8  mètres  sur  3  mètres  de  large,  ne
dépassant pas 2 mètres de haut.  Il  est  constitué de sacs biodégradables de type «  Big Bag » d'une
dimension de 900 × 900 x 120 mm. Superficie totale 24 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  Cervione,  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-2022-04-27-00046

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM au CLUB NAUTIQUE

BASTIAIS, sur la commune de FURIANI pour une

période de 1 an, du 01/01/2022 au 31/12/2022
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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 CLUB NAUTIQUE BASTIAIS sur la commune de FURIANI

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  12  octobre  2021  du  CLUB  NAUTIQUE  BASTIAIS,  représenté  par
Monsieur CHABRIW Stéphane, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public  maritime  à  FURIANI,  plage  de  l’Igesa,  pour le  stockage  de  63  engins  de  plage  (20
catamarans, 19 optimists, 8 paddles, 3 pédalos, 3 kayaks, 10 planches à voile) 4 bateaux de
sécurité (300 m²) et pour l’installation d'un module "Point Plage" démontable en bois, à usage
de bureau d'accueil et de local de rangement (50 m²), superficie totale de 350 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Furiani en date du 29 octobre 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 -

Le  CLUB  NAUTIQUE  BASTIAIS,  représenté  par  Monsieur  CHABRIW Stéphane,  est  autorisé,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime à FURIANI,
plage de l’IGESA, pour l’opération suivante :

Stockage de 63 engins de plage (20 catamarans, 19 optimists,  8  paddles,  3 pédalos, 3 kayaks,  10
planches à voile)  4 bateaux de sécurité (300 m²) et pour l’installation d'un module "Point  Plage"
démontable en bois, à usage de bureau d'accueil et de local de rangement (50 m²), superficie totale
de 350 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• L’occupation  autorisée  porte  sur  le  terrain  et  le  bâtiment  qu’il  supporte.  Le  pétitionnaire  devra
assurer toutes les charges d’entretien et notamment assurer le bâtiment contre les sinistres de toute
nature.
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• L’utilisation des engins nautiques devra respecter les dispositions du plan de balisage des plages de la
commune.

• La maintenance ne pourra se faire sur le site.

•• Prise en compte du site NATURA 2000 n°  FR9402014 du grand herbier de la côte orientale situé àPrise en compte du site NATURA 2000 n°  FR9402014 du grand herbier de la côte orientale situé à
moins de 50 mètres du projet.moins de 50 mètres du projet.

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

TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (3 960 €).

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
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assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu’en soient l’importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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 Furiani 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-2022-04-19-00004

EXAMINATEURS E H
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Direction de la mer et du littoral de Corse

Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-04-27-00015

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

PIETRACORBARA pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE de PIETRACORBARA sur la commune de PIETRACORBARA

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 19 novembre 2021 de la COMMUNE de PIETRACORBARA, représentée
par Monsieur le Maire, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à PIETRACORBARA, plage d’Ampuglia, pour la mise en place de 2 pontons plongeoirs,
pour une occupa�on totale de 18 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li@oral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li@oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE PIETRACORBARA, représentée par Monsieur le Maire de PIETRACORBARA, est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à PIETRACORBARA, plage d’Ampuglia, pour l’opéra�on suivante :

mise en place de 2 pontons plongeoirs, pour une occupa�on totale de 18 m².
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 ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le
30 SEPTEMBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es!vale à compter du 1er JUIN 2022.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li@oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une a@en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La Commune de PIETRACORBARA est responsable de l'installa!on des pontons, de leur exploita!on

puis de leur démantèlement. Elle est chargée de la sécurité sur les structures flo8antes et sous ces

structures. Une surveillance suffisante en surface et sous les plate-formes devra donc être mise en

œuvre. 

LesLes pontonspontons devrontdevront êtreêtre installésinstallés dansdans uneune zonezone dede baignadebaignade balisée,balisée, surveillée,surveillée, dotéedotée d’uned’une

profondeur d’eau suffisante et devront être posi!onnés en dehors des herbiers de posidonie. profondeur d’eau suffisante et devront être posi!onnés en dehors des herbiers de posidonie. 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme@re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.
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L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme@re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EURO (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeNs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li@oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PIETRACORBARA sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-04-27-00011

Arrêté portant AOT du DPM à la SARL OLZO, à

PATRIMONIO, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                                 du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL OLZO sur la commune de PATRIMONIO

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 28 décembre 2021 de la SARL OLZO représentée par Monsieur LAUGA
Jonathan, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à
PATRIMONIO, plage de Olzo,  pour la loca�on de 2 engins de plage (pédalos), pour une
occupa�on totale de 15 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du liForal de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de PATRIMONIO en date du 17 janvier 2022  ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liForal de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL OLZO, représentée par Monsieur LAUGA Jonathan, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à PATRIMONIO, plage de
Olzo, pour l’opéra�on suivante :
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loca�on de 2 engins de plage (pédalos) pour une occupa�on totale de 15 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisa�on est accordée pour une saison es vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liForal de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une aFen�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remeFre dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeFre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (375 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeQs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liForal de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de PATRIMONIO sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-04-27-00009

Arrêté portant AOT du DPM à la SAS JOSEPHA,

sur la commune de LUMIO, pour la saison 2022
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                            du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SAS JOSEPHA sur la commune de LUMIO

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 ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 rela�ve au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu la délibéra�on n° 15/235 AC de l’Assemblée de Corse en date du 2 octobre 2015 portant
approba�on du PADDUC ;

Vu la délibéra�on 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 caractéris�ques ;

Vu la délibéra�on n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des voca�ons des plages et séquences li1orales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la demande en date du 11 décembre 2021 de la SAS JOSEPHA, représentée par Monsieur
POGGI Jean Charles, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public
mari�me à LUMIO, plage de Ste Res�tude,  pour la loca�on de matériel de plage (70 transats
et 35 parasols : 274 m²) et la mise en place d’une structure à usage de snack (locaux couverts :
15 m² – terrasse non couverte : 60 m² – terrasse couverte : 35 m²), pour une superficie totale
de 384 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
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 ;
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Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du li1oral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de LUMIO ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la commune de LUMIO, plage de Ste Res�tude, est iden�fiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble li1oral dont la voca�on est « naturelle fréquentée» et comme « incluse » dans un espace
remarquable caractéris�que ;

CONSIDERANT que dans un espace ainsi qualifié, les disposi�ons du PADDUC font obstacle à
l'occupa�on demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la voca�on des plages qui doit être
traduite dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement
d'échelle pouvant conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un
changement de voca�on ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupa�on demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significa�vement le
demandeur au regard de sa situa�on économique, en par�culier en ce qui concerne ses
inves�ssements engagés les années précédentes;

CONSIDERANT plus largement que l'ac�vité pour laquelle la demande a été déposée était aussi
précédemment autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du
département désormais définies comme étant à voca�on « naturelle fréquentée » et comme
« incluse » dans un espace remarquable caractéris�que ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li1oral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS JOSEPHA, représentée par Monsieur POGGI Jean Charles, est autorisée, à �tre essen�ellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LUMIO, plage de Ste
Res�tude, pour l’opéra�on suivante :

loca�on de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 274 m²) et la mise en place d’une

structure à usage de snack (locaux couverts : 15 m² – terrasse non couverte : 60 m² – terrasse

couverte : 35 m²), pour une superficie totale de 384 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on es�vale commence La période d’implanta�on es�vale commence à
compter de la date de signature du présent arrêté et ne saurait en aucun cas dépasser le
15 OCTOBRE.
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L’autorisa�on est accordée pour une saison es vale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du li1oral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une a1en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'a4en on du bénéficiaire est tout par culièrement appelée sur les disposi ons du PADDUC

rela ves à l'occupa on des plages. 

Ces disposi ons figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de

mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collec vité Territoriale de Corse.

SonSon a4en ona4en on estest parallèlementparallèlement touttout aussiaussi par culièrementpar culièrement appeléeappelée sursur lala cartecarte donnantdonnant lala voca onvoca on

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'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme1re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme1re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

TRENTE SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ( 36941 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeUs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du li1oral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse et le maire de LUMIO sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-04-29-00003

ARRETE  CCR 1ER TRIM 22
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Service Cohésion Sociale et Souten à l’Employabilité

 BOP 304 CTAI  Geston : 2022

ARRETE DDETSPP2B/CSSE/N° 2B-2022-                         
en date  du                                                 portant attribution d'une subvention relative à la mise en 
place d’un dispositif de livraisons de repas dans les  lieux d’hébergement pour des personnes identifiées 
positives au Covid 19 ou cas contacts dans le cadre du contact-tracing
EJ N° :
 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
 

 

  

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les ad-
ministrations ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi de fnances de l’année 2022 : loi de fnances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'Etat  dans  les  régions  et
départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifant l’arrêté du 26 juillet 2019 relati aux règles de la comptabilité
budgétaire  de  l’État  pris  en  applicaton  de  l’artcle  54  du  décret  2012-1246  du  7  novembre
modifé relati à la geston budgétaire et comptable publique;
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Vu  l’arrêté  préiectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisaton  de  la
Directon Départementale de l’Emploia du Travaila des Solidarités et de la Protecton des Populatons
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nominaton  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travaila des solidarités et de la
protecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préiectoral  n°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégaton  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCIa Directrice départementale de l’emploi du travaila des
solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (actes administratis) ; 

Vu l’arrêté  préiectoral  n°2B-2022-04-13-00002  en  date  du  13  avril  2022  portant  délégaton  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCIa Directrice départementale de l’emploi du travaila des
solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)  ;

Vu l’instruction  du  25  mai  2020  du  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  portant  sur  l’appui  à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu la facture n° 24 482 produite en date du 31/03/2022 ;

Vu les subdélégations de crédits en date du 07 février 2022 et du 12 avril 2022;

Considérant la  convention  du 24/09/20 entre  l’Etat  et  la  Société  Centrale  Corse de Restauration,
relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler des personnes
identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ;

Considérant  l’avenant  à la  convention du 08/02/2022 entre  l’Etat  et  la  Société  Centrale  Corse de
restauration, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler des
personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ; 

 

Sur proposition  de  la  directrice  départementale  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

  

ARRETE 

Article 1 : Conformément à la convention du 24/09/20 et son avenant en date du 08/02/2022, la Société
Corse Centrale de Restauration s’engage volontairement et sous sa responsabilité à faire fonctionner un
dispositif de livraisons de repas pour les personnes identifiées positives au Covid 19 sans gravité et les
personnes qui ont été en contact avec des personnes positives, isolées à domicile ou dans un centre
d’hébergement dédié, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire.

 

Article 2 : A cet effet, une subvention d’un montant de 334,49,€ (trois cent trente-quatre euros et 
quarante-neuf cents)  est versée à CORSE CENTRALE  DE RESTAURATION situé lot 40 Z.I            
Tragone 20620 BIGUGLIA

N°SIRET : 433 506 797 00029
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Article 3: Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs.

Article 4 : le compte à créditer  au Crédit Agricole de Corse est le suivant :

Titulaire du compte : Corse centrale de restauration

Code Banque : 12006  Code guichet : 00081  N° de compte : 73003244058 Clé : 20

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « 
inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse, 

Article 5 : La subvention visée à l’article 1er doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a
été accordée. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle, l’Etat exigera le reversement total ou
partiel de la subvention allouée, selon l’état d’avancement de l’opération. 

Article 6 : Le prestataire s’engage à alerter sans délai la CDAI de toutes difficultés rencontrées pendant
la  période  de  location  au  04  95  34 30  61 et  le  mail  est  le  suivant  :  pref-covid-appui2b@haute-
corse.gouv.fr.

Article 7 : La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques la société Corse Centrale
de Restauration, sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent  arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations

 

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-04-25-
en date du 25 avril 2022

modifiant l’arrêté N° SPAV/2B-2021-10-01-00008
portant déclaration d’infection de tuberculose bovine 

de l’exploitation du GAEC U RUSTINU – N°EDE : 20 079 007

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un  système  d’identification  et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des  problèmes de police  sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

Vu  l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu  l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-10-01-00008 en date du  01 octobre 2021 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation du GAEC U RUSTINU– N°EDE ; 20 079 007 

Sise à : lieu- dit- Ponte Novu   20 235  CASTELLO DI ROSTINO

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 10/05/2021, sur la carcasse du bovin identifié FR2005281034, appartenant
au GAEC U RUSTINU  EDE : 20 079 007;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  et  histologie  réalisés  par  le
Laboratoire  Départemental  d’Analyses  de  Haute-Garonne,  référencés  N°BAC2100921-2  en  date  du
24/09/2021, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005281034 appartenant au GAEC U
RUSTINU, EDE 20 079 007 ;

Considérant les résultats d’analyses LNR n°2109-01607-02 réalisés par le laboratoire LABOCEA en date
du 22/09/2021 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les prélèvements provenant du
bovin identifiés FR2005281034 appartenant au GAEC U RUSTINU, EDE 20 079 007;

Considérant la constatation de la gestion par lot de Mr ORSINI J-M  voir (annexe lot N° 2:19 Bovins situés
à QUERCIOLO)     

Considérant l’appartenance du bovin identifié FR2005281034 au lot N° 2, un protocole assainissement
par abattage sélectif du lot N°2, vous est proposé ;

Sur proposition de Madame la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

L’exploitation du GAEC U RUSTINU   - N°EDE : 20 079 007

sise à Ponte-Novu  20 235 CASTELLO-DI-ROSTINO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire  du Dr
MEMMI Marc.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. Visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ;

5. Interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

6. Interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

7. Abattage sélectif , à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose, ou
susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;
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8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. Réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire(des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abattage.

Lorsque  l’animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou  d’abattage,  l’original  du  laissez-
passer est  remis,  dès  l’introduction de l’animal  et  contre  récépissé,  à  l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’animal,  il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de l’animal à la Direction
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel du GAEC U
RUSTINU , EDE :20 079 007.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation par police sanitaire en d’interferon gamma sur tous les bovins
de l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
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dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
-  au  moins  un  animal  présentant  un  résultat  positif  au  test  de  l’interféron,  associé  à  une
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.

Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une  indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par  la  Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations ;
- animal  vendu selon le  mode dit  « sans  garantie » ou vendu à titre  jugé abusivement bas par la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Conformément  à  l’article  L228-1 du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  non  application de  ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural et de la pêche maritime est passible
d’une condamnation à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° SPAV/2B-2021-04-16-00010 du  16
avril 2021 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.
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Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abattage total du lot N°2 suspect d’être infecté .

Article 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation,  soit  d’un  recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 

Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice Départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
CASTELLO-DI-ROSTINO,  le vétérinaire sanitaire le Dr  MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au GAEC U RUSTINU et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-04-25-
en date du 25 avril 2022

modifiant l’arrêté N° SPAV/2B-2022-03-11-00012
portant déclaration d’infection de tuberculose bovine 

de l’exploitation de Monsieur SACCO Christian – N°EDE : 20 049 023

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’identification et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des problèmes de police sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 en  date  du  11 mars  2022  portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Monsieur SACCO Christian – N°EDE ; 20 049 023 
Sise à : lieu-dit-Reginella 20 214 CALENZANA 

Considérant la  proportion  importante  de  bovins  infectés  de  tuberculose  mis  en  évidence  dans  le
cheptel de Monsieur  SACCO Christian – N°EDE ; 20 049 023 

Sur  proposition de  la Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : Mesures à mettre en œuvre

Les  mesures  à  mettre  en  œuvre  définies  aux  points  5  et  6  de  l’article  2  de  l’arrêté  préfectoral
N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 sont abrogées.
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Article 2 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage 

L’article 3 de l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 est modifié comme suit : 

Les  bovins  devront  être  transportés  vers  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  sans  rupture  de  charge  et  sous
couvert de laissez-passer sanitaires à demander à la Direction Départementale  de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Dans le cas de mort d’un animal, il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de l’animal à la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Article 3 : Assainissement par abattage total

L’article 4 de l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 est modifié comme suit : 

L’abattage de la totalité des bovins du troupeau enregistrés sous le numéro EDE : 20 049 023 doit être
réalisé avant le 31 mai 2022.

Article 4 : Nettoyage-désinfection et vide sanitaire

L’article 5 de l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 du 11 mars 2022 est modifié comme
suit : 

Après abattage de tous les bovins de l’exploitation, un vide sanitaire (absence de tout animal) d’une
durée minimale de 5 mois doit être réalisé pour l’ensemble des locaux et pâtures de l’exploitation.

Il doit également être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis, suivis d’une désinfection, des
bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  des  animaux  et  du  matériel  d’élevage  (abreuvoirs,  bétaillères,
mangeoires…) selon les modalités définies dans l’article 26 de l’arrêté du 8 octobre 2021 .

Article 5 : Levée du présent arrêté

L’article 9  de l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-03-11-00012 du 11 mars 2022 est modifié comme
suit : 

Le  présent  arrêté  sera  abrogé  après  l’abattage  total  du  troupeau  l’achèvement  des  opérations  de
désinfection prévues à l’article 26 et la mises en place des mesures de biosécurité prévues à l’article 29
de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021. 

Article 6 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  soit d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 
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Le Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 7 : Exécution

Le  Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de  CALVI le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la  Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
CALENZANA, le vétérinaire sanitaire, la Clinique ARCAVETIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr SACCO Christian et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-04-25-
en date du 25 avril 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme FERRARI - PIAZZOLI Marie-Jeanne  EDE n°20 234 100

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’identification et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des problèmes de police sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
05/04/2022, par la Clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin identifié : FR2005265512;  

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mme FERRARI-PIAZZOLI M-J - N°EDE 20 234 100

sise à 20 230 LINGUIZZETTA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de FOLELLI, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 
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2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
-  dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005265512; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
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En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment non attribution des indemnisations d’abattage, réduction des
primes  PAC,  retrait  de  qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
LINGUIZZETTA,  la  Clinique  vétérinaire  de  FOLELLI  sont chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mme FERRARI-PIAZZOLI Marie-Jeanne et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-04-25-
en date du 25 avril 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme GUIDICELLI Aurélie  EDE n°20 275 002

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’identification et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des problèmes de police sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
05/04/2022,  par  la  Clinique  vétérinaire  du  Dr  BERNARD-TOMASI  J-M  sur  le  bovin  identifié :
FR2005329580;  

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mme GUIDICELLI Aurélie - N°EDE 20 275 002

sise à  Route de ST LUCIE  20 212 SERMANO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 
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2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
-  dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants :FR2005329580; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures
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Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment non attribution des indemnisations d’abattage, réduction des
primes  PAC,  retrait  de  qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
SERMANO, la Clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mme GUIDICELLI Aurélie et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-04-25-
en date du 25 avril 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr FERRARI Jean-Jacques  EDE n°20 143 101

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’identification et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des problèmes de police sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
04/04/2022, par la Clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin identifié : FR2005171262;  

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr FERRARI Jean-Jacques - N°EDE 20 143 101

sise à   20 230 LINGUIZZETTA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de FOLELLI, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 
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2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
-  dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants :FR2005171262; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les
animaux  de  l’exploitation  doivent  être  stockés  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  des  animaux.  Ils  ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
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En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment non attribution des indemnisations d’abattage, réduction des
primes  PAC,  retrait  de  qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
LINGUIZZETTA,  la  Clinique  vétérinaire  de  FOLELLI   sont chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr FERRARI Jean-Jacques et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Direction Départementale 

de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
 et de la Protection des Populations 

 

 

 

DDETSPP de HAUTE-CORSE 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP911910842 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5; 

 

Le préfet de la Haute-Corse 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la Haute-Corse 

le 5 avril 2022 par Monsieur Thomas Scano en qualité d’entrepreneur individuel, pour l'organisme SCANO 

Thomas dont l'établissement principal est situé résidence Linari 2 avenue du 9 septembre 20240 

GHISONACCIA et enregistré sous le N° SAP911910842 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 

l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Bastia, le 25 avril 2022 

Original signé par 

Pour le Préfet et par délégation,  

La Directrice Départementale, 

Marie-Françoise BALDACCI 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DDETSPP de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - 

Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris 

cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 

le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 

un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale 

dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 02 mai 2022

Portant complément à l’arrêté préfectoral n°740-2016 en date du 9 septembre 2016 portant complé-
ment à l’autorisaton au ttre de l’artcle L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en
conformité de la staton d’épuraton de Santa-Maria-Poggio – commune de Santa-Maria-Poggio et
modifant l’arrêté n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu la directve européenne 91/271/CC du 21 mai 1991 relatve au traitement des eaux résiduaires
urbaines dite DERU ;

Vu la directve européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directve cadre sur l’eau (DCE) ;

Vu la directve européenne 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 établissant les normes de qualité environnementales dans le domaine de l’eau ;

Vu la directve européenne 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013
modifant les directves 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances priori-
taires pour la politque dans le domaine de l’eau ;

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatques ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses artcles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à
R.214-56 ;

Vu le code général des collectvités territoriales et notamment les artcles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, artcles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifé relatf au registre et à la déclaraton annuelle des émissions

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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polluantes et des déchets ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifé relatf aux systèmes d’assainissement collec-
tf et aux installatons d’assainissement non collectf à l’excepton des installatons d’assainisse-
ment non collectf recevant une charge brute de polluton organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatf aux méthodes et critères
d’évaluaton de l’état écologique, de l’état chimique et du potentel écologique des eaux de
surface  pris  en  applicaton  des  artcles  R.212-10,  R.212-11  et  R.212-18  du  code  de
l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 août 2015 modifant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de
surveillance  de  l’état  des  eaux  en  applicaton  de  l’artcle  R.122-22  du  code  de  de
l’environnement ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant
délégaton de  signature  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février
2016 portant créaton de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté n°740-2016 en date du 9 septembre 2016 portant complément à l’autorisaton au ttre
de l’artcle L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en conformité de la staton
d’épuraton de Santa-Maria-Poggio – commune de Santa-Maria-Poggio et modifant l’arrêté
n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 ;

Vu le projet d’arrêté complémentaire transmis par courrier le 8 février 2022 ;

Vu la note technique du 24 mars 2022 relatve à la mise en œuvre de l’acton natonale de re-
cherche et de réducton des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) abrogeant
la note technique du 12 août 2016 ;

Considérant que le rapport présentant la synthèse des résultats obtenus après cinq années de fonc-
tonnement du dispositf RSDE rendu public par l’Insttut natonal de l’environnement industriel et des
risques (INERIS) en 2007 a permis de conclure que les agglomératons d’assainissement émetent vers
les milieux aquatques de façon non négligeable, et parfois signifcatve, des substances dangereuses
et dangereuses prioritaires au sens de la DCE ;

Considérant que la recherche et la réducton de micropolluants dans les eaux brutes et traitées des
statons de traitement des eaux usées est une acton natonale s’inscrivant dans la DCE et visant à
renforcer la protecton des milieux aquatques ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

L’arrêté préfectoral n°740-2016 en date du 9 septembre 2016 portant complément à l’autorisaton au
ttre de l’artcle L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en conformité de la staton
d’épuraton  de  Santa-Maria-Poggio  –  commune  de  Santa-Maria-Poggio  et  modifant  l’arrêté
n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 est complété par les artcles suivants  :

Titre I : recherche et réductin des micripilluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées trai-
tées de statins de traitement des eaux usées

Artcle 1 : bénéfciaire de l’autirisatin

La communauté de communes de la Costa Verde, identfée comme le maître d’ouvrage, est dénom-
mée ci-après « le bénéfciaire de l’autorisaton ».

Artcle 2 : campagne de recherche de la présence de micripilluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traitées

Le bénéfciaire de l’autorisaton est tenu de metre en place des campagnes de recherche des micro-
polluants présents dans les eaux brutes en amont de la staton de traitement des eaux usées (STEU) et
dans les eaux traitées en aval de la STEU rejetées au milieu naturel dans les conditons défnies ci-des-
sous.

Les micropolluants concernés par ces campagnes de recherche fgurent à l’annexe 2 du présent arrê -
té.

L’annexe 3 détermine les micropolluants qui peuvent être suivis de manière optonnelle en foncton
des enjeux locaux.

Le bénéfciaire de l’autorisaton doit procéder ou faire procéder à des mesures permetant de quant-
fer les concentratons moyennes sur 24 heures des micropolluants selon le processus suivant :

➢ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la staton » défnit en annexe 1 du présent ar-
rêté, une série de six mesures dans les eaux brutes arrivant à la STEU ;

➢ au niveau du point réglementaire A4 « sorte de la staton » défnit en annexe 1 du présent arrê-
té, une série de six mesures dans les eaux rejetées par la STEU au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux me-
sures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures efectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la ma-
nière la plus représentatve possible du fonctonnement de la staton. Aussi, elles seront échelonnées
autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En cas d’entrées ou de sortes multples, et sans préjudice des prescriptons spécifques relatves aux
modalités d’échantllonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosur-
veillance défnies au sein du manuel d’autosurveillance seront utlisées pour la reconstructon d’un ré-
sultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
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Les campagnes de recherche sont à réaliser tous les 6 ans à compter de 2022.

La première doit débuter avant le 30 juillet 2022.

Artcle 3 : identfcatin des micripilluants présents en quantté signifcatte dans les eaux brutes 
iu dans les eaux traitées

Les micropolluants pour lesquels au moins une concentraton mesurée est supérieure à la limite de
quantfcaton dans les eaux brutes et/ou dans les eaux traitées de la staton seront considérés comme
signifcatfs s’ils  présentent,  à l’issue de la campagne de recherche,  l’une des caractéristques sui-
vantes :

➢ Eaux brutes en entrée de la staton     :  

• La moyenne pondérée des concentratons mesurées pour le micropolluant est supérieure à
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle pré-
vue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

• la concentraton maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environ-
nementale exprimée en concentraton maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ;

• Les fux annuels estmés sont supérieurs aux seuils de déclaraton dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifé (seuil  erep) ;

➢ Eaux traitées en sorte de la staton     :  

• La moyenne pondérée des concentratons mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;

• la concentraton maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

• les fux annuels estmés sont supérieurs aux seuils de déclaraton dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifé (seuil  erep) ;

• le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejete la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui dé-
classent la masse d’eau le cas échéant.

• le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejetent les
déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la base de l’état chimique
et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau in -
dique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s)
d’eau le cas échéant.

L’annexe 6 du présent arrêté détaille les règles de calcul permetant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est considérée comme signifcatve dans les eaux usées brutes ou trai-
tées.
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Un rapport comprenant l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année
est annexé au bilan des contrôles de fonctonnement du système d’assainissement, prévu par l’artcle
20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifé.

Ce rapport doit permetre de vérifer le respect des prescriptons analytques prévues par l’annexe 4
du présent arrêté.

Artcle 4 : analyse, transmissiin et représentattité des dinnées

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’artcle 2 sont réalisées conformément aux pres-
criptons techniques de l’annexe 4.

Les limites de quantfcatons minimales à ateindre par les laboratoires pour chaque micropolluant
sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantfcaton
à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :

• la première correspond aux limites de quantfcaton à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sorte de staton et pour les analyses sur les eaux en entrée de staton
sans séparaton des fractons dissoutes et partculaires ;

• la deuxième correspond aux limites de quantfcaton à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de staton avec séparaton des fractons dissoutes et partcu-
laires.

Les résultats des mesures relatves aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d’autosurveillance efectuée au format informatque relatf aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administraton
Natonale des Données et Référentels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.

Artcle 5 : diagnistc ters l’amint à réaliser suite à une campagne de recherche

Le bénéfciaire de l’autorisaton est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostc vers l’amont, en applicaton de l’artcle 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si,
à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identfés
comme présents en quantté signifcatve.

Le diagnostc vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro -
polluants ont été identfés comme présents en quantté signifcatve.

Un diagnostc vers l’amont a vocaton :

• à identfer les sources potentelles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;

• à proposer des actons de préventon ou de réducton à metre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la staton ou aux déversoirs d’orage. Ces propositons d’actons doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fn de la réali -
saton du diagnostc. Ces propositons d’actons sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel
de mise en œuvre et des indicateurs de réalisaton.

La réalisaton d’un diagnostc à l’amont de la staton comporte les grandes étapes suivantes :
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• réalisaton d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les diférents types de ré-
seau (unitaire/séparatf/mixte) puis identfcaton et délimitaton géographique :

- des bassins versants de collecte ;

- des grandes zones d’occupaton des sols (zones agricoles, zones d’actvités industrielles, zones
d’actvités artsanales, zones d’habitatons, zones d’habitatons avec actvités artsanales) ;

• identfcaton sur la cartographie réalisée des contributeurs potentels dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;

• identfcaton des émissions potentelles de micropolluants par type de contributeur et par bas-
sin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

• réalisaton éventuelle d’analyses complémentaires pour afner l’analyse des contributons par
micropolluant et par contributeur ;

• propositon d’actons visant la réducton des émissions de micropolluants, associées à un calen-
drier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisaton ;

• identfcaton des micropolluants pour lesquelles aucune acton n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’acton existant mais uniquement à
l’échelle natonale), soit du coût démesuré de la mesure à metre en place.

Le diagnostc pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des ana-
lyses ont été efectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été ident-
fés comme présents en quantté signifcatve en entrée ou en sorte de la STEU.

Si aucun diagnostc vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostc vers l’amont est un diag-
nostc inital.

Un diagnostc complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nou-
veaux micropolluants sont présents en quantté signifcatve. Le diagnostc complémentaire se basera
alors sur les diagnostcs précédents réalisés et s’atachera à la mise à jour de la cartographie des
contributeurs potentels et de leurs émissions, à la réalisaton éventuelle d’autres analyses complé-
mentaires et à la mise à jour des actons proposées.

Le bénéfciaire de l’autorisaton est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostc qu’il doit réaliser.

Le bénéfciaire de l’autorisaton informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostc
réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

• les premiers résultats du diagnostc sont transmis sans atendre l’achèvement de l’élaboraton
des propositons d’actons visant la réducton des émissions de micropolluants ;

• le diagnostc fnal est ensuite transmis avec les propositons d’actons, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisaton.
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Titre II : dispisitins générales

Artcle 6: abrigatin

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositons prises précédemment dans le cadre de la
surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatques.

Artcle 7: driit des ters

Les droits des ters sont et demeurent expressément réservés.

Artcle 8 : autres réglementatins

La présente autorisaton ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclaratons ou
d’obtenir les autorisatons requises par d’autres réglementatons.

Artcle 9 : publicatin et infirmatin des ters

Une copie du présent arrêté est transmise pour informaton à la mairie des communes suivantes  :
Poggio-Mezzana, Santa-Lucia-di-Moriani, San-Nicolao, Santa-Maria-Poggio.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motfs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptons sera afché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de Santa-
Maria-Poggio.

La présente décision est publiée au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse
et consultable sur son site internet htp://www.haute-corse.gouv.fr/ pour une période d’au moins un
an.

Artcle 10 : tiies et délais susceptbles de reciurs

Cete décision est susceptble d’un recours contenteux devant le tribunal administratf de Basta dans
un délai  de deux mois à partr de la date de notfcaton de la décision, conformément à l’artcle
R.421-1 du code de justce administratve.

Le tribunal administratf peut être saisi  par l’applicaton Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Artcle 11 : exécutin

Le secrétaire général de la préfecture de Basta, le maître d’ouvrage représenté par le président de la
communauté de communes de la Costa Verde, le directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture
de la Haute-Corse.

le directeur départemental
des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Annexe 1     : défnitin des piints «     entrée de statin (A3)     » et «     sirte de statin (A4)     » – cidifcatin  
SANDRE

1. Entrée de statin (A3)

Selon une vue macroscopique de la staton, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d’eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la staton pour y être épurées.
Les données relatves à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégaton de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.

Une staton DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sirte de statin (A4)

Selon une vue macroscopique de la staton, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sortes
d’eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel. Les données relatves à un point régle -
mentaire « A4 » peuvent provenir de l’agrégaton de données acquises sur des points logiques de type
« S2 » et /ou sur des points physiques.

Une staton DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe 2     : liste des paramètres de suiti habituels et des micripilluants à mesurer lirs de la campagne de recherche en finctin de la matrice  
(eaux traitées iu eaux brutes).
1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en foncton de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que
définie suivant les cinq classes suivantes :

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cad-
mium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la
concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les nu-
méros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle
que définie suivant les cinq classes suivantes :

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés sui-
vants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et
BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthyl-
benzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Inde-
no (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 
1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Mono-
butylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du 
NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates
d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation 

de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.
212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.

2. Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sorte)

Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la 
LQ

LQ (limite de quantf-
caton) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30

Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10

Demande biochimique en oxygène en 
cinq jours (DBO5)

1313 Avis du 19/10/2019 3

Matères en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à metre en œuvre. Le paramètre retenu sera
celui qui est foncton de l’arrêté préfectoral en vigueur.
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Annexe 3     : liste des substances piutant être suities de façin iptinnelle  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances à re-
chercher en sorte

de staton

Métabolite Acide fenofbrique 5369 SPAS 42017-89-0 x

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (ant-

épileptque)
Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x

Médicament (ant-
infammatoire)

Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafuamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (ant-
infammatoire)

Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x

Médicament (ant-
infammatoire)

Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x

Médicament (an-
xiolytque)

Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (amé-
liore les efets des

phytos)

Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x

Phyto (insectcide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (ant-

biotque)
Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
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Annexe 4     : Prescriptins techniques applicables aux ipératins d’échantllinnage et d’analyses  
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sirte de STEU

Cete annexe a pour but de préciser les prescriptons techniques qui doivent être respectées pour
la réalisaton des opératons d’échantllonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantllinnage

1.1 Dispositons générales

Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utliser les dispositfs d’échantllon-
nage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES
etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente an-
nexe technique.

Ceci est dû à la possibilité de contaminaton des échantllons ou d’adsorpton de certains micropol-
luants sur les éléments de ces équipements. L’échantllonnage devra être réalisé avec du matériel
spécifque conforme aux prescriptons ci-après.

L’échantllonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme ttulaire de
l’accréditaton selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantllonnage automatque avec as -
servissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d’analyses physico-chimiques se-
lon la norme FDT-90-523-2 (ou son évoluton). Le maître d’ouvrage de la staton de traitement des
eaux usées doit s’assurer de l’accréditaton de l’organisme d’échantllonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélecton des organismes d’échantllonnage, des informatons sui-
vantes : numéro d’accréditaton, extrait de l’annexe technique sur les opératons d’échantllonnage
en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opératons d’échantllonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certfer sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à dispositon auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
- Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisaton

d’une campagne d’échantllonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantllonnage,
les méthodes d’échantllonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contaminaton du matériel utlisé, le conditonnement et l’acheminement des échantllons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatves à l’échantllonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

- Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise no-
tamment  les  moyens  qu’il  metra  en  œuvre  pour  assurer  la  réalisaton  des  opératons
d’échantllonnage dans les meilleures conditons. Il liste notamment les documents de réfé-
rence à respecter et proposera un synoptque nominatf des intervenants habilités en préci-
sant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opératon. Le PAQ détaille égale -
ment les réponses aux exigences des présentes prescriptons techniques qui ne seraient pas
prises en compte par le système d’assurance qualité.

- La traçabilité documentaire des opératons de terrain (échantllonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparaton de la campagne jusqu’à la resttuton des données. Les
opératons de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fche terrain.
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Ces éléments sont à transmetre aux services de police de l’eau en amont du début de la cam-
pagne de recherche.

Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opératons d’échantllonnage

Les opératons d’échantllonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantllonnage – Parte 3 : Lignes directrices

pour la conservaton et la manipulaton des échantllons d’eau » ;
- le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  –  Contrôle  qualité  pour  l’échantllonnage  et  la

conservaton des eaux » ;
- le guide FD T90-523-2 « Qualité de l’eau –  uide de prélèvement pour le suivi de qualité des

eaux dans l’environnement – Prélèvement d’eau résiduaire » ;
- le  uide technique opératonnel AQUAREF (2011) « Pratques d’échantllonnage et de condi-

tonnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainis-
sement collectf et industriel » accessible sur le site AQUAREF (htp://www.aquaref.fr).

Les points essentels de ces référentels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditons générales d’échantllonnage, la mesure de débit en contnu, l’échantllonnage contnu
sur 24 heures à température contrôlée, l’échantllonnage et la réalisaton de blancs d’échantllon-
nage.

1.3 Opérateurs d’échantllonnage

Les opératons d’échantllonnage peuvent être réalisées sur le site par :
- le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantllonnage

automatque avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d’ana-
lyse physico-chimique selon la norme FD T90-523-2 (ou son évoluton) ;

- l’organisme d’échantllonnage, accrédité selon le même référentel, sélectonné par le pres-
tataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;

- le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantllonnage, il est impératf en absence
d’accréditaton qu’il dispose de procédures démontrant la fabilité et la reproductbilité de ses pra -
tques d’échantllonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditons générales de l’échantllonnage

Le volume prélevé devra être représentatf des conditons de fonctonnement habituelles de l’ins-
tallaton de traitement des eaux usées et conforme avec les quanttés nécessaires pour réaliser les
analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantllonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantllonnage.
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Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantllonnage sont :
- Flaconnage : nature, volume ;
- Étquetes stables et inefaçables (identfcaton claire des facons) ;
- Réactfs de conditonnement si besoin ;
- Matériel de contrôle qualité (faconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
- Matériel de réfrigératon (enceintes et blocs eutectques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés sufsamment à l’avance afn que l’opérateur d’échantllonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
facons, le conditonnement (ajout de conservateur avec leur quantté), l’utlisaton des réactfs et
l’identfcaton des facons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du facon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.

Les échantllons seront réparts dans les diférents facons fournis par le laboratoire selon les pres -
criptons des méthodes ofcielles en vigueur, spécifques aux micropolluants à analyser et/ou à la
norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d’informaton dans les normes pour les micropolluants orga-
niques, le laboratoire retendra les facons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule té-
fon®)). Le laboratoire conserve la possibilité d’utliser un matériel de faconnage diférent s’il dis-
pose de données d’essais permetant de justfer ce choix.

L’échantllonnage doit être adressé afn d’être réceptonné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fn de l’opératon d’échantllonnage.

1.5 Mesure de débit en contnu

La mesure de débit s’efectuera en contnu sur une période horaire de 24 heures,  suivant les
normes en vigueur fgurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opératonnel AQUAREF
(2011) et les prescriptons techniques des constructeurs des systèmes de mesure.

Afn de s’assurer de la qualité de fonctonnement de ces systèmes de mesure, des contrôles mé-
trologiques périodiques devront être efectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :

. un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptons normatves et des constructeurs ;

. un contrôle de fonctonnement du débitmètre en place par une mesure comparatve réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
. un contrôle de la conformité de l’installaton vis-à-vis des prescriptons normatves et des

constructeurs ;
. un contrôle de fonctonnement du débitmètre par mesure comparatve exercée sur site

(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérifcaton efectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.
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Un contrôle métrologique doit avoir été efectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantllonnage contnu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantllonnage nécessite du matériel spécifque permetant de consttuer un échan-
tllon pondéré en foncton du débit.

Les échantllonneurs qui devront être utlisés seront des échantllonneurs réfrigérés monofacons
fxes ou portatfs, consttuant un seul échantllon moyen sur toute la période considérée. La tem-
pérature du groupe froid de l’échantllonneur devra être à 5±3 °C.

Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’efectuer un
échantllonnage proportonnel au débit de l’efuent, le préleveur pratquera un échantllonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évoluton seront estmés par le préleveur en foncton
des renseignements collectés sur place.

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la resttuton préciser la méthodologie d’échantllon-
nage mise en œuvre.

L’échantllonneur devra être consttué d’une ligne d’aspiraton en Téfon®) de diamètre intérieur su-
périeur à 9 mm, d’un facon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantllonneur à pompe péristaltque, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplace-
ment du tuyau d’écrasement en silicone sera efectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les
échantllonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utliser un bol d’aspiraton en verre.

Avant la mise en place d’un tuyau neuf,  il  est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.

Avant toute opératon d’échantllonnage, des opératons de netoyage devront être efectuées sur
l’échantllonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisaton. La procédure à metre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :

Nettiyage du matériel en absence de miyens de
pritectin type hitte, etc.

Nettiyage du matériel atec miyens de pritectin

Netoyage grossier à l’eau chaude du robinet Netoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Netoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Netoyage à l’eau déminéralisée acidifée (acide acé-
tque à 80 %, dilué au quart)

Netoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Netoyage à l’eau déminéralisée acidifée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide acé-
tque, acide nitrique ou autre)

Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de rési-
dus uniquement pour les éléments en verre et en
téfon (acétone ultrapur, par exemple)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de rési-
dus uniquement pour les éléments en verre et  en
téfon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcinaton
à 500 °C pendant plusieurs heures pour les éléments
en verre
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Un contrôle métrologique du système d’échantllonnage doit être réalisé périodiquement par l’or-
ganisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandatons du guide FD T90-
523-2) :
- justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et

réel 5 %) ;
- vitesse de circulaton de l’efuent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opératon d’échantllonnage, le volume fnal collecté doit être vérifé et correspondre 
au volume théorique de la programmaton (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantllon devra faire l’objet de contrôles qualité afn de
s’assurer de l’absence de contaminaton et/ou de perte d’analytes. 

Le positonnement de la prise d’efuent devra respecter les points suivants :
- être dans une zone turbulente ;
- se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
- se situer à une distance sufsante des parois pour éviter une contaminaton des échantllons

par les dépôts ou les bioflms qui s’y développent ;
- être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
- éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantaton. Si c’est le

cas, positonner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantllon

La représentatvité de l’échantllon est difcile à obtenir dans le cas du fractonnement de l’échan-
tllon collecté en raison du processus d’échantllonnage (décantaton des partcules, colloddes du-
rant l’étape d’échantllonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisaton mécanique doit être utli -
sé et être conforme aux recommandatons émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le système
d’homogénéisaton ne devra pas modifer l’échantllon, pour cela il est recommandé d’utliser une
pale générant un fux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afn d’éviter la perte de com-
posés volatls (COHV, BTEX notamment). La distributon se fera, loin de toute source de contamina-
ton, facon par facon, ce qui correspond à un remplissage total du facon en une seule fois. Les
facons destnés à l’analyse des composés volatls seront à remplir en premier. La méthode d’ho-
mogénéisaton doit être validée par un contrôle inital de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.

Pour les eaux traitées en sorte de STEU, l’utlisaton d’un système d’homogénéisaton mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisaton, la distributon de l’échan -
tllon dans les diférents facons destnés à l’analyse devra être réalisée de façon fractonnée, c'est-
à-dire que la distributon de l’échantllon collecté dans chaque facon destné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permetant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque facon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protecton des échantllons en faconnage
verre afn d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastque à bulles,
d’une alternance facon verre-facon plastque ou de mousse sont vivement recommandés.  De
plus, ces protectons sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des facons et le cou-

- 19 -

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-05-02-00001 - Arrêté portant complément à

l�arrêté préfectoral n°740-2016 en date du 9 septembre 2016 portant complément à l�autorisation au titre de l�article L.214-3 du

code de l�environnement concernant la mise en conformité de la station d�épuration de Santa-Maria-Poggio � commune de

Santa-Maria-Poggio et modifiant l�arrêté n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022

339



vercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture
des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantllons vers le laboratoire devra être efectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fn de l’échantllonnage, afn de garantr l’intégrité des échantllons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rappor -
tage relatf aux analyses.

1.8 Blancs d’échantllonnage

Le blanc de système d’échantllonnage est destné à vérifer l’absence de contaminaton liée aux
matériaux (facons, tuyaux, système d’agitaton) utlisés ou de contaminaton croisée entre échan-
tllonnages successifs. Il appartent à l’organisme d’échantllonnage de metre en œuvre les dispo-
sitons permetant de démontrer l’absence de contaminaton. La transmission des résultats vaut
validaton et le maître d’ouvrage de la staton d’épuraton sera donc réputé émeteur de tous les
micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartendra donc de
contrôler toute absence de contaminaton avant transmission des résultats. Les résultats des ana-
lyses correspondant au blanc de système d’échantllonnage prélèvement seront à transmetre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantllonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T90-524 (annexe A).

Les critères d’acceptaton et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositons déf-
nies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afn d’identfer une source de polluton (blanc am-
biance, blanc terrain). Des dispositons sont défnies dans le guide FD T90-524.

2. Analyses

2.1 Dispositons générales

Le blanc de système d’échantllonnage est destné à vérifer l’absence de contaminaton liée aux
matériaux (facons, tuyaux, système d’agitaton) utlisés ou de contaminaton croisée entre échan-
tllonnages successifs. Il appartent à l’organisme d’échantllonnage de metre en œuvre les dispo-
sitons permetant de démontrer l’absence de contaminaton. La transmission des résultats vaut
validaton et le maître d’ouvrage de la staton d’épuraton sera donc réputé émeteur de tous les
micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartendra donc de
contrôler toute absence de contaminaton avant transmission des résultats. Les résultats des ana-
lyses correspondant au blanc de système d’échantllonnage prélèvement seront à transmetre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantllonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 
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Les critères d’acceptaton et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositons déf-
nies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afn d’identfer une source de polluton (blanc am-
biance, blanc terrain). Des dispositons sont défnies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantllonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.

Des  compléments  sont  disponibles  sous  la  foire  aux  questons  sur  le  site
htps://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu  .  Cete FAQ apporte  des  informatons  sur  la
fréquence de réalisaton des blancs d’échantllonnage, la méthode à metre en œuvre si l’échan-
tllonnage asservi au débit n’est pas techniquement réalisable, des informatons spécifques sur le
volet analytque (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).

2.2 Prise en charge des échantllons

La prise en charge des échantllons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytques permetant de limiter l’évoluton de l’échantllon (fltraton, stabilisaton, extracton,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fn de l’opératon d’échantllonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fn de l’échantllonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rappor -
tage relatf aux analyses.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantllon (efuent brut, MES com-
prises).

Pour les eaux ayant une concentraton en matères en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

Pour les eaux ayant une concentraton en matères en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase partculaire devra être mise en œuvre
sauf exceptons stpulées dans l’annexe III (composés volatls, métaux, paramètres indiciaires, etc.).

Code fracton analysée Terminologie Commentaires

3 Phase aqueuse de l'eau fltrée, centrifugée

156 Phase partculaire de l'eau
Phase composée de l’ensemble des MES dans 
l’eau, récupérée généralement après centrifuga-
ton ou fltraton

23 Eau Brute

• Fracton qui n’a subi aucun prétraitement 
pour les eaux de sorte de STEU

• Résultat agrégé pour les eaux d’entrée de 
STEU
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Si, à des fns d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractons (analyse des micropolluants orga-
niques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractons ainsi que l’ensemble
des fractons. La resttuton devra être efectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase partculaire (en μg/kg).

Les performances analytques à ateindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sorte) seront analysés systématquement
(sans séparaton des fractons dissoutes et partculaires) selon les normes en vigueur afn de véri -
fer la représentatvité de l’efuent le jour de la mesure.

Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
- la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,

en foncton de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
- la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
- les MES (matères en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Cide SANDRE Nirme de référence

Matères en suspension
totales (MES)

1305 NF EN 8721

DBO5 1313 NF EN 1899-12

DCO 1314 NF T 90-101

ST-DCO 6396 ISO 157053

Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non fltrée) NF EN 1484

Ceci est justfé par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants défnis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est défnie par le protocole de
mesure lui-même. La contnuité des résultats de mesure et leur interprétaton dans le temps né-
cessite donc l’utlisaton de méthodes strictement identques quelle que soit la STEU considérée et
le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentraton en matères en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase partculaire devra être mise en œuvre
sauf exceptons stpulées dans l’annexe II (composés volatls, métaux, paramètres indiciaires, etc.). 

1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 
est utilisable.

2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation 

correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Les performances analytques à ateindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.

2.4 Les métaux

Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une déterminaton de la concentra-
ton en métal  total  contenu dans l’eau brute (aucune séparaton),  obtenue après digeston de
l’échantllon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digeston pour la
déterminaton de certains éléments dans l’eau – Parte 1 : digeston à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digeston complète sans fltraton préalable est décrite dans les normes
analytques spécifques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautons partculières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
- Nonylphénols :  Les  nombreuses  incohérences  observées  (problème  de  CAS  et  de  code

SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la producton d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétque reprend l’ensemble des difcultés et les solutons
apportées pour l’analyse de ces substances.

- Organoétains caton : une grande vigilance doit être portée sur ce point afn d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincaton /L.

- Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fracton partculaire  selon le  projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytques

Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur carac-
tère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytque pour les fa -
milles ou substances suivantes :
- Alkylphénols
- Organoétains
- HAP
- PBDE, PCB
- DEHP
- Chloroalcanes à chaines courtes
- Sulfonate de perfuorooctane (PFOS)
- Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politque quant à la correcton des résultats pour le blanc de mé-
thode.
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3. Resttutin des dinnées : cas de l’analyse des fractins séparées

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fracton phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fracton phase partculaire (ci-après LQ-

phase partculaire) avec :

LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase partculaire (équivalent)

La déterminaton de la LQ sur la phase partculaire de l’eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractons liquides. La LQphase partculaire devra être déterminée, sur une matrice représenta-
tve, lors de la validaton initale de la méthode en se basant sur la concentraton du seuil de cou -
pure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantllon, 100 mg de MES si prise
d’échantllon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai
de l’échantllon d’eau d’entrée corresponde à celle utlisée lors du plan d’expérience de validaton.

Les deux phases aqueuses et partculaires sont extraites et analysées séparément avec les mé-
thodes adaptées. Dans ce cas, la concentraton agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le
protocole décrit ci-après.

Nota : il est indispensable de bien distnguer une valeur issue d’un résultat calculé (agrégaton des
résultats des concentratons obtenues pour la phase aqueuse et la phase partculaire) et un résul-
tat non quantfé (c’est-à-dire valeur inférieure à la Lqeau brute agrégée). Les codes remarques doivent
être utlisés pour marquer cete diférence lors de la resttuton des résultats (code remarque 10
pour un résultat non quantfé et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Priticile de calcul de la cincentratin agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase
partculaire en μg/kg.

Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)

La LQphase partculaire est en μg/kg et on a :
LQphase partculaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase partculaire (μg/kg)

Le tableau ci-dessous présente les diférents cas pour le rendu des résultats :
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Si Alirs Résultat afché

Cd Cp(équivalent)
Incerttude ré-
sultats MES

Cagrégée Résultat Code re-
marque

< LQphase aqueuse
< LQphase partculaire (équi-

valent)

< LQeau brute agré-

gée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase partculaire (équi-

valent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase partculaire (équi-

valent)
> LQphase aqueuse Cp(équivalent) Cp(équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase partculaire (équi-

valent)
≤ LQphase aqueuse

Cp(équivalent) + LQ-

phase aqueuse

Cp(équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase partculaire (équi-

valent)
Cd + Cp(équivalent) Cd + Cp(équivalent) 1

Dans la situaton où un résultat est quantfé sur la phase partculaire (≥ LQphase partculaire (équivalent)) et
non quantfé sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incerttude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase partculaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de fgures se présentent :

- si l’incerttude sur la phase partculaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat afché correspond à celui mesuré sur la phase partculaire (Cp (équivalent)).

- si l’incerttude de la phase partculaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le ré-
sultat afché correspond à la valeur mesurée sur la phase partculaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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Annexe 5     : Règles de transmissiin des dinnées d’analyse  

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments Type de l’élé-
ment

Caractère
Obliga-
toire / Fa-
cultatf de
l’élément

Nombre (minimal,
maximal) d’occur-
rence de l’élé-

ment

Format

Longueur
maximale
(nombre
de carac-
tères)

Commentaires / Va-
leur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure
> sa_pmo O (1,1) Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 25 Libellé du point de 

mesure

<Loc lobalePointMe-
sure> sa_pmo O (1,1) Caractère

limité 4

Localisaton globale 
du point de mesure 
(cf nomenclature de 
code Sandre 47)

<Prltt> - F (0,N) -

Structure de l’élément
XML relatf à une ana-
lyse physico-chimique 
ou microbiologique

<Prlvt> F (0,N) - - Prélèvement

<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur

<CdIntervenantsche-
meAgencyID= "[SIRET 
ouSANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité 17 Code de

l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

l'heure du prélève-
ment est l'heure à la-
quelle doit débuter ou
a débuté une opéra-
ton de prélèvement

<DuréePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélève-
ment, le format à ap-
pliquer étant 
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 
heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du prélè-
vement : Valeur/libel-
lé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditaton du pré-
lèvement Valeur/li-
bellé :
1 : prélèvement accré-
dité
2 : prélèvement non 
accrédité
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CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

<Suppirt> - O (1,1) - - Support prélevé

<CdSupport> sa_par O (1,1) Caractère
limité 3

Code du support Va-
leurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément
XML relatf à une ana-
lyse physico-chimique 
ou microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -

<DateReceptonE-
chant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à 
laquelle l'échantllon 
est pris en charge par 
le laboratoire chargé 
d’y efectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)

<HeureReceptonE-
chant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle 
l’échantllon est pris 
en charge par le labo-
ratoire pour y efec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (for-
mat YYYYMM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse 
(format hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 15 Résultat de l’analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 2

Code remarque de 
l’analyse (cf nomen-
clature de code 
Sandre 155)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 1

Analyse in situ / en la-
boratoire (cf nomen-
clature de code 
Sandre156)
Code / Libellé :
« 1 » : in situ
« 2 » : en laboratoire

<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 1

Statut du résultat de 
l’analyse (cf nomen-
clature de code 
Sandre 461)

<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualifcaton de l’ac-
quisiton du résultat 
de l’analyse (cf no-
menclature de code 
Sandre 414)
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CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

<FractinAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fracton analysée du 
support

<CdFractonAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité 3 Code Sandre de la 

fracton analysée

<MethideAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d’analyse 
utlisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité 5 Code Sandre de la mé-

thode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du para-
mètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 5 Code Sandre de l'uni-

té de référence

<Labiratiire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenantsche-
meAgencyID= "[SIRET 
ouSANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité 17 Code de l'intervenant

<Priducteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l’ana-
lyse

<CdIntervenantsche-
meAgencyID= "[SIRET 
ouSANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité 17 Code de l’intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité 2

Finalité de l’analyse 
(cf nomenclature de 
code Sandre 344)

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numé-
rique - Limite de quantfca-

ton

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité 1

Accréditaton de l’ana-
lyse (cf nomenclature 
de code Sandre 299)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité 1

Agrément de l’analyse
(cf nomenclature de 
code Sandre)

<ComAna> sa_pmo F (0,1)
Caractère
illimité

Commentaires sur 
l’analyse

<IncertAna> O (0,1) Numé-
rique

Pourcentage d’incert-
tude analytque 
(exemple : si l’incert-
tude est de 15 %, la 
valeur échangée est 
« 15 »).
Maximum deux 
chifres décimaux, le 
séparateur décimal 
étant un point.
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Annexe 6     :  Règles de calcul piur déterminer si un micripilluant iu une famille de micripil  -  
luants est signifcatf dans les eaux brutes iu les eaux traitées

Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une fa-
mille de micropolluants) est signifcatvement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées 
de la STEU.

Les diférentes NQE et les fux  EREP annuels à retenir pour la réalisaton des calculs sont indiqués
en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publicaton de la présente note technique.

Dans la suite du texte, les abréviatons suivantes sont utlisées :
Ci : Concentraton mesurée
Cmax : Concentraton maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentraton Retenue pour les calculs
CMP : Concentraton Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : fux moyen journalier
FMA : fux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentraton maximale admissible

Une substance est quantfée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étage de fréquence quin-
quennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micripilluant dispise d’une NQE et/iu d’un fux GEREP

Dans cete parte on considèrera :
- si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
- si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la cincentratin miyenne pindérée par les tilumes jiurnaliers :
CMP =  ∑CRi Vi / Vi

Calcul du fux miyen annuel :
- Si le micropolluant est quantfé au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :

FMA = CMP x VA
- Si le micropolluant n’est jamais quantfé :

FMA = 0.

Calcul du fux miyen jiurnalier :
- Si le micropolluant est quantfé au moins une fois :

FMJ = FMA/365

4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des 
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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- Si le micropolluant n’est jamais quantfé :
FMJ = 0.

Un micripilluant est signifcatf dans les eaux brutes si     :  
- Le micropolluant est quantfé au moins une fois ET
- CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
- Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
- FMA ≥ Flux  EREP annuel

Un micripilluant est signifcatf dans les eaux traitées si     :  
- Le micropolluant est quantfé au moins une fois ET
- CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
- Cmax ≥ NQE-CMA OU
- FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
- FMA ≥ Flux  EREP annuel OU
- À l’excepton des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-

sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de fux  EREP. Dans ce cas, seules les autres 
conditons sont examinées.
De plus, du fait des difcultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropol-
luants sont parfois relatvement élevées. La règle générale issue de la directve 2009/90/CE5, selon 
laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micro-
polluants seront nécessairement signifcatfs dès qu’ils seront quantfés.

2. Cas des familles de micripilluants : la NQE iu le fux GEREP est défni piur la simme des mi-
cripilluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est défnie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes
- Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
- Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentratons des micropolluants 
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.

2.2. Cas où le fux  EREP est défni pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
- HAP : somme de Benzo (k) fuoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) 

fuoranthène,
- BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la 
surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des ar-
ticles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement
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- Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain caton, Mono-
butylétain caton, Triphénylétain caton, Tributylétain caton,

- Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
- Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
- Diphényléthers bromés : pour le fux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 

153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
- si Ci Micropolluant < LQlaboratoire alors CRi Micropolluant = 0
- si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire alors CRi Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = ∑CRiMicropolluant
CMPFamille = ∑CRiFamille Vi / ∑Vi
FMAFamille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille / 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les diférents 
organoétains dont l’analyse est à efectuer.

Substances Code SANDRE

LQ à ateindre par
substance par les
laboratoires pres-
tataires en μg/l

Facteur de conver-
sion de la sub-

stance
considérée en Sn

total

Seuil de fux arrê-
té du

31 janvier 2008
kg Sn/an

Tributylétain ca-
ton 2879 0,02 0,41

50
(en tant que Sn

total)

Dibutylétain ca-
ton

7074 0,02 0,51

Monobutylétain 
caton 2542 0,02 0,68

Triphénylétain ca-
ton

6372 0,02 0,34

2.4. Une famille est signifcatve dans les eaux brutes si     :  

- Au moins un micropolluant de la famille est quantfé une fois ET
- CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
- CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
- FMAFamille ≥ Flux  EREP
2.5. Une famille est signifcatve dans les eaux traitées si     :  

- Au moins un micropolluant de la famille est quantfé une fois ET
. CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
. CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
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. FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU

. FMAFamille ≥ Flux  EREP OU
- À l’excepton des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-

sée pour la famille de micropolluants considérée.

3.Cas d’entrées et de sortes de multples 

Cete présente note technique relatve à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur
un résultat agrégé en cas d’entrées et de sortes multples au niveau de la STEU. En cas d’en-
trées ou sortes multples, il est préférable de privilégier l’utlisaton d’une règle commune : les
résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconsttués en pondérant les concentratons mesu-
rées par les fux transitant dans chaque branche. 

A ttre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outl Mesurestep par l’exploitant sont
les suivantes dans le cas de deux branches :

- Si C1>LQ et C2>LQ alors 

- Si C1>LQ et C2<LQ alors 

- Si C1<LQ et C2<LQ alors 

- Avec Ci la concentraton mesurée sur la branche i et %i le fux transitant dans la branche
i et Cr la concentraton retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en
sorte)

Pour déterminer si la substance est quantfée, la concentraton retenue est ensuite comparée
à la limite de quantfcaton (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantfcaton ren -
dues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient diférentes, le calcul reste le même
mais la quantfcaton de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche
présentant le fux le plus important.

Les métadonnées (caractéristques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le fux le plus important.

Ces règles de calculs permetent de resttuer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en partculier sur des entrées multples, dont les résultats seraient
utles pour la réalisaton du diagnostc et notamment dans le cadre de la recherche des contri-
buteurs potentels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outl Autostep, les règles de quantf-
caton et les calculs de signifcatvité également à l’échelle de chaque branche afn de garder
une analyse du caractère signifcatve sur une maille plus fne. Ces calculs seront efectués à
ttre d’informaton et ne seront pas repris dans le calcul fnal de l’évaluaton du caractère signi -
fcatf.

- 32 -

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-05-02-00001 - Arrêté portant complément à

l�arrêté préfectoral n°740-2016 en date du 9 septembre 2016 portant complément à l�autorisation au titre de l�article L.214-3 du

code de l�environnement concernant la mise en conformité de la station d�épuration de Santa-Maria-Poggio � commune de

Santa-Maria-Poggio et modifiant l�arrêté n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022

352



Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-04-15-00007

Arrêté relatif à l�autorisation environnementale

pour le dragage du grau de Palo  conformément

au plan décennal de gestion, sur la commune de

Ventiseri
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Service EAU-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 
en date du 15 avril 2022

relatif à l’autorisation environnementale pour le dragage du grau de Palo  conformément au plan
décennal de gestionn sur la commune de Ventiseri.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, L411-1
et suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse- Monsieur François RA-
VIER ;

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 préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant déléga-
tion de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 août 2006 et l’arrêté complémentaire du 8 février 2013, relatifs aux niveaux
à prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuai-
riens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et
4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté N° F09420P109 du 8 janvier 2021, dispensant le projet de dragage du grau à réaliser une
étude d’impact ;

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 30 avril 2020 au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, présentée par le conservatoire du littoral ;

Vu la notice d’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité de Haute-Corse en date du 19 février 2021;

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en
date du 21 février 2021 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 26 mars 2021 ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Corse en date du 1 février 2021 ;

Vu l’avis du chef de service SEBF- Biodiversité en date du 18/02/2021 ;
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Vu le SDAGE de la Corse 2022-2027 ;

Vu les compléments d’information transmis par le pétitionnaire le 21 janvier 2021 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  DDTM SJC/UC/n°533-2021 du 26 octobre  2021  prescrivant  l’ouverture
d’une enquête publique préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale unique valant au-
torisation au titre de la réglementation dite « loi sur l’eau » (articles L. 214 −1 et suivants du code de
l’environnement) ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022 inclus ;

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 3 février 2022 ;

Vu l’information des membres du Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques de
Haute-Corse en date du 25 mars 2022;

Vu le projet d’arrêté adressé au conservatoire du littoral le 28 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable du conservatoire du littoral en date du 7 avril 2022 ;

Considérant que le programme d’entretien décennal définissant les modalités de dragage annuel du 
grau de l’étang de Palo est rendu nécessaire pour extraire les sédiments qui s’accumulent dans le grau ;

Considérant que ces opérations de dragage participent à l’amélioration de la qualité de la masse d’eau ,
en permettant l’apport d’oxygène  et un bon état trophique de la lagune ;

Considérant que ces opérations permettent de limiter le risque de crises dystrophiques et de favoriser 
le recrutement des juvéniles ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de préserver la qualité du milieu et de la
ressource en eau ;

Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement sont garantis 
par les prescriptions imposées ci-après ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 2022-2027 de Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation 

Le Conservatoire du littoral est autorisé en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
et sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux annuels de curage
du grau de l’étang de Palo. Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environne-
ment, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulés et seuils Régime

4.1.3.0.

Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin, dont le
volume maximal in situ dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³.

Autorisation
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Article 2 : Caractéristiques des ouvrages

Le conservatoire du littoral est désigné ci-après par les termes « maître d’ouvrage ».

La présente autorisation concerne l’exécution de travaux de dragage pour l’entretien annuel du grau de
l’étang de Palo, pour une quantité globale extraite maximale de 90 000 m3 de sédiments, pour les 10
années d’autorisation.

Le maître d’ouvrage est autorisé à procéder aux opérations de dragage d’entretien programmées ou
ponctuelles du grau dans la limite du domaine qui lui est confié.

Les interventions sont programmées annuellement : en période d’alevinage entre février et juin et en
période estivale.

L’extraction des sédiments est réalisée par des moyens terrestres, une pelle mécanique travaille le long
de la digue Sud du grau. Les sédiments extraits sont régalés sur cette même rive.

Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION DES OPÉRATIONS DE
DRAGAGE

Article 3 : Prescriptions générales

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 modifiant l’arrêté du 9 août 2006 et l’arrêté
complémentaire du 8 février 2013, relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejet
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuairiens ou extraits de cours d’eau ou canaux rele-
vant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’article
R214-1 du code de l’environnement, sont strictement respectées. Notamment la qualité des sédiments
estuariens doivent respecter les niveaux de référence N1, à l’exception du fluorène conformément aux
teneurs initiales de ce micro-polluant sur les points de prélèvements identifiés comme point de réfé-
rence initiale.

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement du
chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afin de faciliter et de suivre les prescriptions prévues par le présent arrêté, un référent « environne-
ment » ayant toutes les qualifications appropriées, est désigné par le conservatoire du littoral. Il aura en
charge de renseigner le tableau de bord « environnement » permettant de vérifier que l’ensemble des
prescriptions énoncées ci-dessous ont bien été réalisées.

Article 4 : Prescriptions spécifiques concernant la préservation des milieux

Article 4.1 - Les mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel sont les suivantes :

4.1.1- Sensibilisation des opérateurs et mise en place de protocoles stricts concern  ant l’utilisation des  
engins pour prévenir les risques liés aux hydrocarbures

• Les véhicules et les engins de chantier utilisés sont soumis à un entretien régulier, de manière à
éviter le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures. Ils sont équipés de dispositifs
permettant d’éviter tout risque de fuite d’hydrocarbures ou d’huiles, cela implique le contrôle de
l’état des flexibles, etc. Des précautions sont prises pour éviter tout débordement, même acci-
dentel, d’hydrocarbures, ou tous autres produis polluants pour l’environnement. Cela impose la
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mise en place de zones équipées de systèmes de récupération et de traitement des eaux souillées
(surface imperméabilisée, déshuileur en sortie, etc.) pour le stockage et en cas de réparation des
engins de chantier. L’entretien régulier des engins est interdit sur site, il se fait au sein d'ateliers
adaptés.

• Il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures ni d’installation permanente et fixe de distribution de
carburant sur chantier. Les engins de chantiers sont ravitaillés par un camion-citerne double pa-
roi équipé d’une alarme en cas de fuite et d’un bac d’égoutture. Le ravitaillement des engins est
réalisé en utilisant le système du bord-à-bord. Le camion est par ailleurs équipé d’une pompe de
distribution électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir
est plein.

• Des huiles biodégradables sont utilisées pour les engins de chantier.

• En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillée,…), toutes les mesures de
récupération et d'évacuation de polluants vers un centre de traitement spécifique doivent être
prises par le maître d'ouvrage. Du matériel permettant de répondre à cette pollution est entrepo-
sé de façon préventive sur le chantier, il comprend a minima un kit antipollution (équipements
de pompage, matériaux absorbants….).

• En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances toxiques dans le sol, les
terres polluées sont excavées au droit de la surface d’infiltration par mise en œuvre de matériel
banal de terrassement (pelles mécaniques), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires
étanchées sur lesquelles les terres souillées sont provisoirement déposées, puis acheminées vers
un centre de traitement spécialisé. Les zones contaminées sont ensuite remises en état et renatu-
rées avec apport des sédiments .

4.1.2- Surveillance et sensibilisation du public     .  

Le conservatoire prévoit la présence  d’un garde littoral pendant la phase des travaux pour assurer la
surveillance et la sensibilisation au public.

4.1.3- Suivi de la contamination en métaux des sédiments pour surveiller leur teneur en nickel et détec-
ter toute nouvelle contamination.

Un suivi à long terme des sédiments est effectué afin de surveiller l’évolution de leur teneur en nickel et
détecter toute nouvelle contamination. Une analyse complète des sédiments du grau est réalisée tous les
5 ans. Ces résultats seront consignés dans le journal de chantier.

4.1.4-Identification des espèces vivantes avant l’arrivée des engins sur site.

Il est procédé à un inventaire des espèces de flore et de faune avant l’arrivée des engins. Les  zones
identifiées comme contenant des espèces protégées ou d’intérêt communautaire sont balisées, pour les
préserver. De la même manière les secteurs où des espèces exotiques envahissantes sont aperçues sont
délimités pour éviter leur propagation. A cet effet, tous les engins de chantier utilisés sur site sont préa-
lablement désinfectés pour éviter toute contamination.

4.1.5- Dispositions concernant les moustiques

Le projet doit tenir compte des prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral n°2007-345-15 du 11 dé-
cembre 2007 décembre 2007 définissant les dispositions à inclure dans la conception des ouvrages et la
conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques.
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4.1.6-Production et dispersion de matière en suspension (MES) en phase chantier

Pour limiter la production de matières en suspension, les mesures prises sont les suivantes :

• la réalisation des travaux s’effectue hors des périodes de fortes précipitations.

• des mesures quotidiennes de turbidité de part et d’autre du grau sont réalisées. En cas de dépas-
sement de seuil, défini au préalable par rapport à une valeur initiale. Les travaux sont arrêtés de
manière temporaire, pour permettre au milieu d’absorber ces sédiments et préserver les biocé-
noses. Ces mesures de turbidité initiale sont consignées dans le journal de chantier y compris les
mesures de suivi.

4.1.7- Stabilisation de la dune de dépôt:

Afin d’éviter un ensablement des habitats lagunaires situés à l’arrière des dépôts, la dune de stockage
est stabilisée.

4.1.8- Gestion des déchets

Lors de la phase chantier, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la collecte, le tri et
l’évacuation des sous-produits solides (macro-déchets) générés par le chantier vers des filières autori-
sées y compris les terres qui auraient pu être souillées.

Article 4.2 Mesures de suivis et de surveillances

4.2.1-  Réalisation Plan d’Assurance Environnement (PAE)  

L’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux établit un plan d’assurance environnement. Ce do-
cument décrit les moyens envisagés par l’entreprise pour mettre en œuvre les moyens de lutte contre les
pollutions accidentelles mis à disposition du chantier, et les moyens de suivi de l’efficacité de ces me-
sures.

4.2.2  - Tableau de bord «     environnement     ».  

L’ensemble des mesures environnementales décrites dans le dossier réglementaire sont  synthétisées
dans un tableau de bord « environnement ». Il permet d’assurer le suivi de la mise en œuvre des enga-
gements du maître d’ouvrage et de garantir la continuité du dispositif de prise en compte de l’environ-
nement tout au long du projet. Ce document est mis à la disposition du service en charge de la « police
de l’eau » de la DDT et de l’OFB lors des contrôles. 

Article 5 : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de publication du 
présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant cette échéance.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, autorisés par le présent arrêté sont situés, installés et 
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice du 
respect des prescriptions de la présente autorisation.

5 de 12

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-04-15-00007 - Arrêté relatif à l�autorisation

environnementale pour le dragage du grau de Palo  conformément au plan décennal de gestion, sur la commune de Ventiseri -

2B-2022-05-001 - 04/05/2022

358



Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant sa réali-
sation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-46 du
code de l’environnement.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée au 
dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois 
mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou 
le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police.

Faute par le maître d’ouvrage de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’adminis-
tration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour 
faire disparaître aux frais du maître d’ouvrage tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir 
ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales prévues par le code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire 
change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou 
s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le maître d’ouvrage est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou inci-
dents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisa-
tion qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environ-
nement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire 
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour éva-
luer ses conséquences et y remédier. Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dom-
mages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l’aménagement

Article 9 : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire, s’il sou-
haite en obtenir le renouvellement, doit adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de 
forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement

Article 10: Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès aux ins-
tallations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions 
fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 11: Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12: Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• l’arrêté est notifié au maître d’ouvrage ;

• une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposé à la mairie de la commune de 
Ventiseri, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché en mairie de 
la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; cette formalité 
est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité  dressé par les soins du
maire ;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, www.haute-corse.pref.-
gouv.fr, pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 13:Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia : 

• par le maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été 
notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre mois 
à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie :  affichage, conformément à l’ar-
ticle R.181-50 du code de l’environnement.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re-
cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50 al.7). 

Article 14: Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Ventiseri, le directeur inter-régional 
PACA-CORSE de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental des territoires, le com-
mandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement 
de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le préfet

Original signé par Yves DAREAU
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Annexe I : Cartographies de localisation des travaux (commune de Ventiseri)
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Annexe II : Cartographie du grau
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Annexe III : Piste d’accès, zone de travaux et de dépôt
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Annexe IV : Cartographie des zones de prélèvements de référence
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Annexe V     :   Résultats des analyses de sédiments 2020 ( valeurs de référence)
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-04-29-00004

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

- SERVICE - EAU - BIODIVERSITÉ - FORET - UNITE

EAU - ARRETE PORTANT PRESCRIPTIONS

COMPLEMENTAIRES A L�ARRÊTÉ

D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

N°DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-2020-02-10-001

PORTANT AUTORISATION DE RÉALISATION DE
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Service eau-biodiversité-forêt
Unité eau

Arrêté N° 
portant prescrip�ons complémentaires à l’arrêté d’autorisa�on environnementale N°DDTM2B/SEBF/

EAU/N° 2B-2020-02-10-001 portant autorisa�on de réalisa�on de travaux de répara�on des ou-
vrages mari�mes du Vieux-Port de Bas�a, et de la route du front de mer, sur la commune de Bas�a.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement et notamment ses ar�cles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants,
L411-1 et suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomina�on du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délé-
ga�on de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001 portant autorisa�on de réalisa�on des tra-
vaux de répara�on des ouvrages mari�mes du Vieux-Port et de la route du front de mer, sur la 
commune de Bas�a ;

Vu l’avis du CNPN en date du 19 novembre 2018, concernant l’autorisa�on environnementale
N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001 ;

Vu les demandes de la Collec�vité de Corse en date du 7 décembre 2021 et en date du 10 janvier
2022, annexées des porter à connaissance qui suivent ;

Vu le porter à connaissance déposé le 7 décembre 2021, ayant pour objet d’u�liser l’emprise du
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bassin du Vieux-port de Bas�a, comme zone de stockage tampon, des nouveaux enrochements
et des nouveaux acropodes des�nés à la rénova�on des jetées de la digue du dragon et du môle
génois ;

Vu le porter à connaissance complémentaire déposé le 10 janvier 2022, ayant pour objet de pou-
voir déposer en période es�vale, les anciens acropodes et anciens enrochements, cons�tuant la
digue du dragon et la digue du môle génois, au fond d’ un talweg, situé dans l’emprise du port
de commerce de Bas�a ;

Vu l’avis formulé par la direc�on de la mer et du liLoral en date du 2 février 2022, concernant le
porter à connaissance en date du 7 décembre 2021 ;

Vu l’avis formulé par la direc�on de la mer et du liLoral en date du 2 février 2022, concernant le
porter à connaissance en date du 10 janvier 2022 ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’industrie en date du 22 novembre 2021 ;

Vu l’avis du commandant du port de commerce en date du 24 mars 2021 ;

Vu l’avis de la commune de Bas�a en date du 7 décembre 2021 ;  

Vu Les inventaires faunis�ques et floris�ques des zones réalisés dans les périmètres des zones de
stockage et du talweg cer�fiant l’absence d’espèces protégées ;

Vu l’avis favorable de la CDC service voirie en date du 15/03/2022 ;

Vu la consulta�on par voie électronique réalisée entre le 16 mars et le 30 mars 2022 ;

Vu Le projet d’arrêté adressé à la Collec�vité de Corse à l’occasion de la phase de procédure contra-
dictoire ;

Considérant que dans les porter-à-connaissance, il est précisé que les modifica�ons projetées
consistent essen�ellement en  :

➢ la créa�on d’une zone de stockage tampon des enrochements livrés, contre la jetée Sud du
bassin du Vieux-Port ;

➢ la créa�on d’une zone de stockage tampon des anciens enrochements, contre la jetée Est du
Vieux-Port ;

➢ le dépôt des anciens acropodes et enrochements dans le talweg, situé dans l’emprise du port
de commerce ;

➢ la mise en œuvre d’enrochements et d’acropodes sur la façade extérieure orientée vers la mer,
des digues de la jetée du dragon et du mole génois ;

➢ L’exécu�on de ces travaux en période es�vale ;

Considérant de plus, que ces dossiers exposent que les autres caractéris�ques du projet demeurent
inchangées ;

Considérant que les travaux du projet relèvent du régime de l’autorisa�on environnementale prévu
par l’ar�cle L181-1 du code de l’environnement ;
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Considérant qu’en applica�on de l’ar�cle L181-14 du code de l’environnement toute modifica�on
substan�elle de l’installa�on autorisée est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisa�on ;

Considérant en outre qu’en applica�on du même ar�cle, hors modifica�on substan�elle, toute
modifica�on notable de l’installa�on autorisée est portée à la connaissance du préfet, qui peut
imposer toutes prescrip�ons complémentaires nécessaires au respect des disposi�ons des ar�cles
L181-3 et L181-4 à l’occasion de ces modifica�ons.

Considérant que les modifica�ons de méthodologie de mise en œuvre et d’évacua�on des
enrochements et des acropodes, présentées dans les deux porter-à-connaissance, ne cons�tuent pas
une extension au sens de 1° de l’ar�cle R181-46-I du code de l’environnement ;

Considérant donc que ceLe modifica�on projetée n’est pas substan�elle selon les critères de l’ar�cle
R 181-46-I du code de l’environnement, et qu’elle ne nécessite donc pas de nouvelle autorisa�on au
sens de l’ar�cle L 181-14 ;

Considérant donc que les modifica�ons projetées cons�tuent une modifica�on notable du projet
autorisé, au sens de l’ar�cle R 181-46 ;

Considérant par ailleurs, que les modifica�ons de méthodologie, de stockage, de transport, et de
manuten�on des nouveaux enrochements livrés par la mer depuis l’Italie, des anciens enrochements
et anciens acropodes à évacuer, sont liées à l’impossibilité de la construc�on du quai de
déchargement ini�alement prévu au droit de l’installa�on de chan�er, située à l’Arinella du fait de la
modifica�on de la bathymétrie du site ;

Considérant que les inventaires faunis�ques et floris�ques réalisés, sur les périmètres de stockage et
d’immersion proposés, ont démontré l’inexistence d’espèces protégées ;

Considérant de plus, que le dépôt des anciens acropodes et enrochements au fond du talweg situé
dans l’emprise du port de commerce, déjà u�lisé ultérieurement pour rejeter les produits de dragage
de ce port, n’impacte pas la sécurité de la naviga�on ; 

Considérant qu’il est moins impactant de pouvoir créer des zones tampons de stockage dans
l’enceinte du Vieux-Port qui est un espace très anthropisé, plutôt qu’évacuer et ramener ces
éléments, en transport excep�onnel par le tunnel de Bas�a ;

Considérant de plus que dans l’avis du CNPN délivré dans le cadre de l’autorisa�on environnementale
ini�ale, il était préconisé d’u�liser les anciens acropodes et enrochements comme récifs ar�ficiels
dans l’emprise du chan�er ;

Considérant que ce principe de créa�on de récifs ar�ficiels, a été déjà u�lisé dans le port de
commerce d’Ajaccio, et que le retour d’une vie sous-marine a été constaté ;

Considérant par ailleurs, que selon la direc�on de la mer et du liLoral, il est préférable d’effectuer les
travaux de renforcement des jetées en période es�vale, pour éviter les impacts d’une forte houle, sur
des jetées en cours de rénova�on ;
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Considérant ainsi que ces modifica�ons de méthodologie projetées, ne sont pas de nature à entraîner
des impacts significa�fs sur l’environnement au sens des objec�fs de main�en de la biodiversité et de
la sécurité publique visés à l’ar�cle L211-1 du code de l’environnement ;

Considérant qu’elles ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significa�fs pour
les intérêts men�onnés à l’ar�cle L181-3 du code de l’environnement, au sens du 3° de l’ar�cle R 181-
46.I ;

Considérant enfin que ceLe modifica�on notable nécessite une adapta�on de certaines disposi�ons
de l’autorisa�on environnementale ini�ale, dans les formes prévues par l’ar�cle R 181-45 ;

Sur proposi�on de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Objet de l’arrêté

Le présent arrêté autorise la Collec�vité de Corse, à u�liser le bassin du Vieux-port de Bas�a, comme
zone de stockage temporaire des éléments nécessaires à la reconstruc�on des jetées du dragon et du
mole génois. Les emplacements désignés pour disposer ces stocks tampons, figurent sur la carte en
annexe.

Les enrochements et acropodes à évacuer pourront être déposés dans le talweg situé dans l’enceinte
du port de commerce de Bas�a. Un �rant d’eau de 16 m devra être maintenue, pour ne pas entraver
la naviga�on.

Les travaux de reconstruc�on des jetées extérieures façade mer, de la jetée du dragon et du mole
génois, pourront être réalisés en période es�vale ;

Ar�cle 2 : Prescrip�ons par�culières

Stockage provisoire des éléments dans l’enceinte du Vieux-Port

• Le suivi des ma�ères en suspension, et la ges�on des risques de transfert pollu�ons diffuses
ou accidentelles lors de l’immersion des enrochements doivent respecter les disposi�ons des
ar�cles 3.1.1 et 3.1.2 du l’arrêté N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001.

• Les travaux durant les mois de juillet et août sont autorisés, et le môle Nord est mis à
disposi�on pendant la durée des travaux. Les travaux durant ceLe période, permeLront de
libérer le poste 8 et de faciliter le placement des navires. Néanmoins, en cas de houle de Sud-
Est, la sécurité des 4 barges et des 2 clapets ne peut être assurée.
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Immersion des matériaux de déconstruc�on

• Afin que ceLe opéra�on ne porte pas aLeinte aux biocénoses marines, herbiers de posidonies
plus par�culièrement, et n’entrave pas la naviga�on, le maître d’ouvrage doit s’assurer que les
éléments immergés sont correctement posi�onnés sur le fond du talweg et suffisamment
imbriqués les uns aux autres. L’objec�f étant de s’assurer qu’aucun enrochement ne sera
posi�onné en dehors du talweg et d’empêcher la forma�on d’un assemblage instable qui
pourrait être remobilisé et s’effondrer sous l’influence de la houle et des courants marins. Des
plongées de contrôle sont réalisées en fin de travaux pour s’assurer de la bonne exécu�on des
opéra�ons d’immersion.

• Les travaux d’immersion étant réalisés à une distance de 45m de l’herbier de posidonie, un
suivi renforcé complémentaires aux disposi�ons prévues à l’ar�cle 3.2.3, est réalisé. Il est
effectué à 10 ans, 15 ans et 20 ans après la fin des travaux. Ces données seront transmises à la
direc�on de la mer et du liLoral.

• Les prescrip�ons de l’ar�cle 3.1.5 de l’arrêté ini�al sont respectées d’autant que dans la zone
de clapage la Caulerpa racemosa est iden�fiée.

Ar�cle 3 : Droits des �ers

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

Ar�cle 4 : Publica�on et informa�on des �ers

Conformément à l’ar�cle R.181-44 du code de l’environnement : 
• une copie de l'arrêté de prescrip�ons complémentaires est déposée à la mairie de Bas�a, lieu

d'implanta�on du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisa�on est affiché à la mairie
de la commune d'implanta�on du projet pendant une durée minimum d'un mois ; ceLe for-
malité est jus�fiée par un procès-verbal de l'accomplissement de ceLe formalité est dressé par
les soins du maire ;

• l'arrêté est publié au recueil des actes administra�fs de la préfecture de Haute-Corse et sur le
site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée minimale de quatre mois :
www.haute-corse.pref.gouv.fr

Ar�cle 5 : Voies et délais de recours

• La présente autorisa�on est suscep�ble de recours devant le tribunal administra�f de Bas�a :

• par le pé��onnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été no�fiée;

• par les �ers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publica�on ou affichage.
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• Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr

Ar�cle 6 : Exécu�on

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Bas�a, le directeur départemental
des territoires, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur
régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécu�on du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administra�fs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bas�a, le 

Le Préfet de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR : F RAVIER
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ANNEXE 1

Zone de stockage des enrochements livrés
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Zone de stockage des anciens acropodes et talweig d’immersion
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté portant agrément de l'associaton « Paese d’Avvene » au ttre des associatons de protecton
de l'environnement

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses artcles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-20 ;

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 délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  la  demande  d'agrément  présentée  le  25  mars  2021  par  l'associaton  « Paese  d’Avvene »,
complétée le 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis favorable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en
date du 9 juin 2021, à une demande d'agrément de cete associaton sur le département de la Haute-
Corse ;

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel de Basta, en date du 23 novembre 2021, confrmé
le 16 mars 2022 ;

Vu le courrier de l’associaton « Paese d’Avvene », en date du 16 août 2021 ;

Considérant  la  déclaraton  déposée  le  28  février  2018  à  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  par
l'associaton « Paese d’Avvene », au ttre des associatons loi du 1er juillet 1901, publiée au Journal
ofciel du 10 mars 2018 ;

Considérant que cete associaton œuvre depuis trois ans pour la protecton de l’environnement, en
favorisant les espèces endémiques et résilientes face au changement climatque ;
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Considérant qu'elle forme et informe les scolaires et le grand public à l’écologie et au développement
durable, en organisant des rencontres thématques et des ateliers concrets d’expérimentaton, et en
metant en place des jardins partagés ou des chanters de bénévoles pour aider les jeunes agriculteurs
en phase d’installaton ;

Considérant que son territoire d’acton, constaté dans les rapports d’actvités, la presse ou son site
internet, révèle une actvité localisée dans la région bastaise, la Casinca et une parte du cap Corse ;

Considérant que, dans son courrier du 16 août 2021 susvisé, l’associaton a sollicité un agrément au
ttre de la protecton de l’environnement au niveau départemental ;

Considérant que la demande présentée par cete associaton répond aux conditons requises par les
dispositons du code de l'environnement susvisé ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Artcle 1er :
L'associaton « Paese d’Avvene » est agréée au ttre de la protecton de l'environnement.

Artcle 2 :
L'agrément est délivré dans le cadre départemental pour une durée de cinq ans.

Artcle 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécuton du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Basta, le 3 mai 2022.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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RCS
Unité sécurité et éduca�on rou�ères 

Arrêté N°                                 en date du 28/04/2022

Autorisant l'organisa�on de la Course de Côte de Sorbo Ocagnano 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code de la route et notamment les ar�cles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les ar�cles R331-6 à R331-45 ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et
à l'ac�on des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté N° 2B-2021-10-06-00002 portant déléga�on de signature à M. Mejdi JAMEL, Directeur de
Cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par le Corsica Moto Club en vue d'organiser le 1er mai 2022 une épreuve
spor�ve dénommée « Course de Côte de Sorbo Ocagnano » ; 

VU l’arrêté N° 2022-10147 du 28 avril 2022 du Président de la Collec�vité de Corse, portant
réglementa�on de la circula�on et du sta�onnement des véhicules sur la route départementale N°
406 ;

VU l’arrêté du maire de la commune de Sorbo Ocagnano;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur du Service
d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Président de la
Ligue Corse de moto ;

VU l'avis de la sec�on spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Rou�ère de Haute-
Corse en date du 28 avril 2022 ;
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VU l'aGesta�on d'assurance des assurances Allianz – Gras Savoye Sports mécaniques à Villeurbanne,
les conven�ons passées avec la société d’ambulances MaGelli, les aGesta�ons du Docteur Marc
Castellani intervenant en tant que médecin urgen�ste ;

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’aGesta�on de Monsieur Alain Demandre acceptant d'assurer la responsabilité en tant
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescrip�ons de sécurité ;

SUR proposi�on de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRETE

Ar�cle 1er : Le Corsica Moto Club est autorisé à organiser le 1er mai 2022, dans les condi�ons
définies par le présent arrêté, l'épreuve spor�ve dénommée "Course de Côte de Sorbo Ocagnano  ».  

ITINÉRAIRES DES DÉMONSTRATIONS :

Dimanche 1  er   mai 2022     : RD 406:du PK 0.413 au PK3.447  

Directeur de course : Monsieur Poli Emmanuel – Tél 06 10 82 17 65

Ar�cle 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage priva�f de la route, sont
tenus au strict respect du Code de la route.

Ar�cle 3 : Les organisateurs, et impéra�vement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité
devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route sur tous les i�néraires de
liaison, notamment en ce qui concerne les limita�ons de vitesse. La transi�on devra donc
être neGe entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de liaison ;
- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersec�ons afin de prévenir
tout encombrement et donc toute gêne à la circula�on des usagers de la route ;
- meGre en place une signalisa�on très visible, afin d'informer les usagers de la route et les
riverains des fermetures de routes ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi
qu'aux endroits par�culièrement dangereux ;
- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ;
- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'i�néraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs par la pose de rubalise verte, étant entendu que
nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- s'assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient pris un
arrêté réglementant le sta�onnement et la circula�on sur les axes empruntés. Ils seront
portés à la connaissance de la popula�on le plus largement possible (affichage, courrier, voie
de presse…) ;
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- solliciter systéma�quement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et

le contreseing de l’organisateur technique ; 
- interdire la circula�on et le sta�onnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes disposi�ons pour ordonner le sta�onnement des spectateurs et l’interdire
dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nomina�vement un
commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce
commissaire devra demander la neutralisa�on de la course le temps du retour au bon
posi�onnement des spectateurs ;
- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ou clairement
iden�fiables ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remeGre en état les lieux après l'épreuve (neGoyage de chaussée et abords notamment).

Ar�cle 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, Monsieur Demandre Alain organisateur
technique désigné, remeGra au représentant de l’autorité administra�ve, et à défaut de présence sur
site, aux services de la gendarmerie na�onale, le document aGestant que toutes les prescrip�ons de
sécurité ont bien été respectées. En cas de non-respect d’une prescrip�on prévue par l’arrêté
préfectoral, le représentant de l’autorité administra�ve, ou à défaut, la gendarmerie, n’autorisera pas
le départ et en référera au sous-préfet de permanence du département concerné. Il appar�ent au
cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de l’autorité administra�ve, de
représenter ceGe autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité rou�ère. 

Ar�cle 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de
l'épreuve. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quiGer la course sans être remplacés,
l'épreuve devra être arrêtée.

Ar�cle 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les
condi�ons d'organisa�on et de déroulement de ceGe dernière.

Ar�cle 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collec�vité de Corse, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des
Territoires, l’organisateur et les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs.

Pour Le Préfet de la Haute-Corse
et par déléga�on,
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL
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RCS
Unité sécurité et éduca�on rou�ères 

Arrêté N°                                 en date du 28/04/2022

Autorisant l'organisa�on de la Course de Côte de Sorbo Ocagnano 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code de la route et notamment les ar�cles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les ar�cles R331-6 à R331-45 ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et
à l'ac�on des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté N° 2B-2021-10-06-00002 portant déléga�on de signature à M. Mejdi JAMEL, Directeur de
Cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par le Corsica Moto Club en vue d'organiser le 1er mai 2022 une épreuve
spor�ve dénommée « Course de Côte de Sorbo Ocagnano » ; 

VU l’arrêté N° 2022-10147 du 28 avril 2022 du Président de la Collec�vité de Corse, portant
réglementa�on de la circula�on et du sta�onnement des véhicules sur la route départementale N°
406 ;

VU l’arrêté du maire de la commune de Sorbo Ocagnano;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur du Service
d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Président de la
Ligue Corse de moto ;

VU l'avis de la sec�on spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Rou�ère de Haute-
Corse en date du 28 avril 2022 ;
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VU l'aGesta�on d'assurance des assurances Allianz – Gras Savoye Sports mécaniques à Villeurbanne,
les conven�ons passées avec la société d’ambulances MaGelli, les aGesta�ons du Docteur Marc
Castellani intervenant en tant que médecin urgen�ste ;

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’aGesta�on de Monsieur Alain Demandre acceptant d'assurer la responsabilité en tant
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescrip�ons de sécurité ;

SUR proposi�on de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRETE

Ar�cle 1er : Le Corsica Moto Club est autorisé à organiser le 1er mai 2022, dans les condi�ons
définies par le présent arrêté, l'épreuve spor�ve dénommée "Course de Côte de Sorbo Ocagnano  ».  

ITINÉRAIRES DES DÉMONSTRATIONS :

Dimanche 1  er   mai 2022     : RD 406:du PK 0.413 au PK3.447  

Directeur de course : Monsieur Poli Emmanuel – Tél 06 10 82 17 65

Ar�cle 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage priva�f de la route, sont
tenus au strict respect du Code de la route.

Ar�cle 3 : Les organisateurs, et impéra�vement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité
devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route sur tous les i�néraires de
liaison, notamment en ce qui concerne les limita�ons de vitesse. La transi�on devra donc
être neGe entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de liaison ;
- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersec�ons afin de prévenir
tout encombrement et donc toute gêne à la circula�on des usagers de la route ;
- meGre en place une signalisa�on très visible, afin d'informer les usagers de la route et les
riverains des fermetures de routes ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi
qu'aux endroits par�culièrement dangereux ;
- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ;
- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'i�néraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs par la pose de rubalise verte, étant entendu que
nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- s'assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient pris un
arrêté réglementant le sta�onnement et la circula�on sur les axes empruntés. Ils seront
portés à la connaissance de la popula�on le plus largement possible (affichage, courrier, voie
de presse…) ;
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- solliciter systéma�quement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et

le contreseing de l’organisateur technique ; 
- interdire la circula�on et le sta�onnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes disposi�ons pour ordonner le sta�onnement des spectateurs et l’interdire
dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nomina�vement un
commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce
commissaire devra demander la neutralisa�on de la course le temps du retour au bon
posi�onnement des spectateurs ;
- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ou clairement
iden�fiables ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remeGre en état les lieux après l'épreuve (neGoyage de chaussée et abords notamment).

Ar�cle 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, Monsieur Demandre Alain organisateur
technique désigné, remeGra au représentant de l’autorité administra�ve, et à défaut de présence sur
site, aux services de la gendarmerie na�onale, le document aGestant que toutes les prescrip�ons de
sécurité ont bien été respectées. En cas de non-respect d’une prescrip�on prévue par l’arrêté
préfectoral, le représentant de l’autorité administra�ve, ou à défaut, la gendarmerie, n’autorisera pas
le départ et en référera au sous-préfet de permanence du département concerné. Il appar�ent au
cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de l’autorité administra�ve, de
représenter ceGe autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité rou�ère. 

Ar�cle 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de
l'épreuve. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quiGer la course sans être remplacés,
l'épreuve devra être arrêtée.

Ar�cle 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les
condi�ons d'organisa�on et de déroulement de ceGe dernière.

Ar�cle 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collec�vité de Corse, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des
Territoires, l’organisateur et les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs.

Pour Le Préfet de la Haute-Corse
et par déléga�on,
le Sous-Préfet de Cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-04-28-00001

Arrêté                                                             du

portant autorisation de capture avec relâcher

immédiat d'espèces de reptiles et amphibiens

protégés
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-04-29-00005

Arrêté                                                         du

portant autorisation d'accéder aux propriétés

privées, pour le Conservatoire d'Espaces

Naturels de Corse, pour des inventaires de suivis

de Tortue d'Hermann, réalisés pour le compte

de l'Etat.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Arrêté n° du

Portant dérogation à des fins de sécurité aérienne,
à l/interdiction d'effarouchement et la destruction d'espèces d'oiseaux protégés

dans l'enceinte de l'aéroport de Bastia-Poretta

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite
chevalier des palmes académiques

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 ;

le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

à

le décret n°2009-235 du. 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de t'environnement, de l'aménagement et du logement ;

le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M, François RAVIER en qualité de préfet de
la Haute-Corse ;

l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et l'instruction des
dérogations définies au 4° de l'articte L.411-2 du code l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées, modifié ;

l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, modifié ;

l'arrêté ministériel du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles les
dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales
protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne ;

l'arreté ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de monsieur Jacques
LEGAIGNOUX en qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse ;

l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant ta liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la
protection de la nature ;
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Vu l'arrêté n° 2B-2019-10-01-003 du préfet de la Haute-Corse en date du 1er octobre 2019
portant délégation de signature à monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu la circulaire DNP n°98-l du 03 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore
sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 04 février 2022 (ONAGRE n°2020.00343-
020-002) ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 mars 2022 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 21 février2022 au 07 mars 2022 inclus, sur le site
de la préfecture de Haute-Corse ;

- Considérant la nécessité de réguler les effectifs d'oiseaux sur la plate-forme de l'aéroport de
Bastia-Poretta (Haute-Corse) pour des motifs impératifs de sécurité des personnes et des aéronefs ;

- Considérant que toutes les autres méthodes non-létales d'effarouchement et de capture sont
utilisées avant d'envisager la destruction des espèces d'oiseaux protégés ;

- Considérant que sur les trois précédentes années aucun tir létal n'a été effectué ;

- Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse fait régulièrement le constat
des difficultés à effaroucher particulièrement les rapaces, notamment les Milans royaux
relativement communs ;

- Considérant que ces prélèvements seront minimes et garantiront te maintien des espèces
concernées dans un état de conservation favorable ;

Sur proposition du directeur régional de ('environnement, de f'aménagement et du logement,

ARRETE

Article 1" - Le bénéficiaire :
La chambre de commerce et d'industrie de Corse, exploitante de l'aéroport Bastia-Poretta,
représentée par le chef des services SSLIA/SPRA, M. Laurent GUYOT est autorisée à faire procéder à
l'effarouchement, sans limite de nombre et si nécessaire à la destruction par tir au fusil de chasse et
à la carabine, de spécimens d'oiseaux (adultes, immatures et juvéniles) désignés à l'article 2.

Des actions de destruction sur les nids hors période de nidification, sont aussi autorisées.

Les opérations seront effectuées par les agents spécialisés et dûment habilités du Service de
Sauvetage et de Lutte contre les Incendies des Aéronefs (SSLIA) et Sen/ice de Protection contre le
Risque Animalier (SPRA) de l'aéroport de Bastia-Poretta, sous les ordres de M. Laurent GUYOT, chef
des services SSLIA/SPPA.
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Article 2 • Les^ espèces protégées et les effectifs concernés :
Les espèces et effectifs objets de la présente dérogation sont les suivants :

Nom vernaculaire Nom latin Effectifs

Buse variable Buteo buteo l spécimen (adulte, immatures et juvéniles) par an

Corneille mantelée Corvus Cornu 3 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 5 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Goéland leucophée Larus Micha/ief/is 3 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Milan royal Mi(vu5 milvus 2 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

La destruction concernera un effectif d'individu maximal par an défini ci-dessus pour chaque
specimen. Aucune limite n'est fixée pour l'effarouchement.

Article 3 - La durée et la localisatioiL^
L 'autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de la signature et
Jusqu'au 31 mai 2025.

Les opérations définies aux articles l et 2 seront mises en œuvre exclusivement dans l'enceinte de
la plateforme aéroportuaire de Bastia-Poretta.

Article 4 - Les modalités de réalisation etjrbligation du bénéficiaire s
La présente autorisation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre préalable de mesures
d'effarouchement (acoustiques, pyrotechniques), la destruction ne devant être effectuée qu'en
dernier recours.

Les opérations définies aux articles l et 2 seront mises en œuvre selon les recommandations
suivantes :

l) de privilégier la gestion des espaces dans et autour de l'enceinte aéroportuaire (zone de
nidification, d'alimentation, reposoirs, perchoirs...) pour limiter les effarouchements et tirs de
destruction d'une efficacité moindre et d'en rendre compte de manière détaillée ;

2) d'intensifler la collaboration avec la Réserve naturelle de l'étang de Biguglia et son ornithologue
afin de favoriser les échanges d'information et d'expérience sur les espèces présentes et leur
écologie, ainsi que la gestion des espaces entourant l'aéroport ;

3) de récupérer les cadavres des animaux ayant fait l'objet de tirs de destruction et de les
remettre à la réserve naturelle de l'étang de Biguglia afin qu'ils soient déposés dans tes collections
du Muséum National d'Histoire Naturelle. Les oiseaux tués seront conservés dans un sachet au

congélateur (avec pour chaque individu, la date et l'heure du tir).

Le chef du service du SSLIA/SPRA prendra les mesures de sécurité nécessaires dans l'enceinte de
l'aéroport avant de faire procéder à des opérations de tir.

En cas de modification, d'atteintes des quotas spécifiés à l'article 2 ou de modification de l'impact
sur les espèces du projet et/ou de difficulté à mettre en œuvre les mesures définies dans le présent
arrêté, le pétitionnaire avertira le plus tôt possible la DREAL de Corse afin que la situation puisse
être ré-examinée.

3/4

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-04-27-00002 - Arrêté portant dérogation à

des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et la destruction d'espèces d'oiseaux protégés dans l'enceinte de

l'aéroport de Bastia-Poreta - 2B-2022-05-001 - 04/05/2022

403



Article 5 - Les objectifs de l'opération :

Cette opération vise à prévenir les risques aviaires sur l'aéroport de Bastia-Poretta à proximité des
zones d'évolution des aéronefs et à garantir la sécurité des personnes et des biens, lors des
phases de décollage et d'atterrissage des aéronefs.
Les effectifs prélevés resteront très faibles et les tirs ne seront utilisés qu'en dernier recours après
échec des effarouchements et ne mettront pas en péril la survie des populations des espèces
concernées à proximité de l'aéroport.

Article 6 - Le compte-rendu des opérations :
Après chaque campagne annuelle, le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, avant le 31 mars de l'année N+l, un
compte-rendu détaillé et circonstanciées des opérations effectuées (nature et date, nombre,
espèces de spécimens détruits, nom des personnes ayant procédé à la destruction..).

Article 7 - L'exécution :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement et le chef du service départemental de la Haute-Corse de
l'office français de la Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
present arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture de la Haute-Corse.

A Basti

Le préfe

nle

/

^çoîs^w^

Voies et délais de recoiirs - Conformément aw dispositions des articles R. 421-1 àR.421-5du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administrmif de Bastia dans le déia't de deux mois o compter de sa notification ou de 50 publication.
Le tribunal peut être saisi par f'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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Perturbation intentionnelle de spécimens

d'espèces animales protégées, destruction,

altération ou dégradation de sites de
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animales protégées et autorisation au

déplacement d'individus/de nids - pour la SARL

AZUR IMMOBILIER, syndicat des copropriétaires

de la résidence Pancrazi pour la destruction de

nids d'hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum)

et d'hirondelles rustiques (Hirundo rustica), sur la

commune de MONTE
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté na du 2 7 AYR. 2022
Portant dérogation auxdispositions de l'article L. 411-1 du code de

l'environnement

Perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, destruction,
alteration ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales

protégées et autorisation au déplacement d'indivldus/de nids

Pour la SARL Azur immobilier, syndicat des copropriétaires de la résidence Pancrazi pour la
destruction de nids d'Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) et d'Hirondelles rustique (Hirundo

rusrica), dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Pancrazi, commune de Monte

Le préfet de la Haute-Corse,

chevalier de t'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 consen/ation des espèces animales ou végétales protégées, et aux
interdictions afférentes ainsi qu'aux dérogations susceptibles d'êtres délivrées ;

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 sen/ices de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

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 le décret du président de la République du le décret du 7 mai 2019 portant nomination de
M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arreté intenninistériel du 19 février 2007 modifié par arrêté interministériel du 12 janvier
2016 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de
l'articte L.411-2 du Code de l'environnement ;

Vu l'arreté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensembte du
territoire national et les modalités de leur protection ;
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Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de monsieur Jacques
LEGAIGNOUX en qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la
protection de la nature ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 10 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Corse, rendu lors de la séance
plénière du 22 mars 2021, concernant la destruction des nids d'Hirondelle de fenêtre,
d'Hirondelle rustique ;

Vu la mise à disposition du public intervenue via la mise en ligne du dossier sur le site de la
prefecture de Haute-Corse du 21 février au 7 mars 2022 ;

Considérant :

l'absence d'observation du public ;

la période de reproduction de l'Hirondelle de fenêtre et de l'Hirondelle rustique en Corse du
15 mars au 15 septembre ;

que les travaux concernent un remplacement du crépi de façade pour réhabiliter les 7
bâtiments de la résidence Pancrazi ;

que l'absence d'alternative est liée au besoin de rénovation d'un bâtiment existant en
dehors de tout zonage de protection ou d'inventaire et qu'il n'existe par conséquent pas
d'autres solutions satisfaisantes ;

que la dérogation sollicitée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable
les populations de Delichon urbicum et d'Hirundo rustica dans leur aire de répartition
naturelle notamment du fait des mesures prescrites dans le présent arrêté ;

que l'implantation de nids de substitution est prévue après travaux ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de ('aménagement et du logement

ARRETE

Article 1" - bénéficiaire de l'autorisatJon

Le bénéficiaire de l'autorisation le bénéficiaire de l'autorisation est le syndicat des copropriétaires de
la copropriété Pancrazi représenté par son syndic AZUR IMMOBILIER domiciliée Résidence Le Clos
Saphir Bât J à Lucciana (20 290).

Article 2 - périmètre et nature de la dérogation

Le bénéficiaire défini à l'article l est autorisé à détruire, altérer, dégrader les aires de repos ou
sites de reproduction (les nids), des espèces protégées Delichon urbicum etHirundo rustica à raison de
11 nids entiers et une vingtaine de nids partiels dans le cadre des travaux de réhabilitation des
bâtiments de la résidence Pancrazi au lieu dit Angiolasca sur la commune de Monte (20 290). Selon
les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
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Article 3 - durée et validité de la dérogation

L'autorisation accordée est valable depuis la signature du présent arrêté et jusqu'à la fin des
travaux prévus sur les façades des bâtiments de la résidence Pancrazi.

Article 4 - modalité de réalisation et obligations du bénéficiaire

Mesures d'évitement temporelles

Le calendrier des travaux est adapté de manière à ne pas intervenir sur les bâtiments occupés par
les hirondelles lors de la période de reproduction en 2022. Concrètement, le calendrier des travaux
respectera les conditions suivantes

Entre mars et août 2022 les travaux de ravalement de façade concerneront les
immeubles A, C et D ne comportant pas de nids et non favorables à la colonisation
par les hirondelles. Des précautions seront prises pour ne pas provoquer de capture
d'indivjdus au filet (maille du filet de protection fine) pour les hirondelles nichant sur
les bâtiments à proximité. Afin d'éviter au maximum de déranger les hirondelles lors

de leur arrivée au printemps et pendant la période de reproduction, les travaux
débuteront sur le bâtiment A, le plus proche des bâtiments colonisés (voir illustration
l en annexe),

Les travaux sur le bâtiment B pourront être effectués en façade nord car celle-ci ne
comporte pas de nid.

Entre fin septembre 2022 (sous réserve de départ des hirondelles) et février 2023
les travaux de ravalement de façade seront réalisés sur les immeubles E, F et G. La
façade sud de l'immeuble B, comportant un nid, pourra également être réalisée à
cette période.

Les travaux d'une autre nature que la rénovation de façade et pouvant être menés
sans impacter les hirondelles pourront avoir lieu à toutes périodes.

•

Mesures de compensation

Avant le 15 mars 2023, le maître d'ouvrage installera 39 nids artificiels favorables aux hirondelles
de fenêtre sur les façades rénovées, répartis selon ['analyse décrite dans la note du conservatoire
des Espaces naturels de Corse (voir illustration 2 en annexe).

Si l'enquête auprès des résidents et le suivi écologique au printemps 2022 montrent la présence
de nids d'hirondelles rustiques, des nichoirs favorables à cette espèce seront également installés.

Des bacs à boue seront également disposés à proximité des bâtiments si nécessaire, de manière à
faciliter la recolonisation des façades aux printemps 2023 et 2024.*

Article 5 - mesures de suivis

Les travaux feront l'objet d'un accompagnement écologique au printemps 2022. Un suivi de la
recolonisation des nids sera mis en place pendant 3 ans après travaux (printemps 2023, 2024 et
2025). Ce suivi comprendra un relevé des nids occupés à l'année n, une analyse du taux
d'occupation et éventuellement un recueil des témoignages des habitants.

Un compte-rendu du suivi des travaux et des suivis de la recolonisation sera transmis à la DREAL
de Corse, avant le 31 de chaque année de suivi.
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Article 6 • mesures d'accompagnement

Pour la réalisation des opérations prescrites aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le maître
d'ouvrage s'entoure des conseils d'un organisme expert, reconnu pour ses compétences en
écologie et en ornithologie.

Les habitants de la résidence seront sensibilisés à la présence des hirondelles sur le site ainsi qu'à
la réglementation en vigueur, En cas de gêne ou conflits d'usages, des mesures seront prises afin
de favoriser l'acceptation par les usagers (installation de dispositif anti-fientes si besoin).

Article 7 - modifications

En cas de modification de l'impact environnemental du projet et/ou de difficulté à mettre en œuvre
les mesures définies dans son dossier et dans le présent arrêté, le maître d'ouvrage avertira le plus
tôt possible la DREAL de Corse afin que la situation puisse être ré-examinée.
Le maître d'ouvrage est tenu de signaler à la DREAL de Corse les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente dérogation
qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées.

Article 8 - contrôles

La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l'objet de contrôles par les agents
visés à l'article L 415-1 du code de l'environnement, Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux
agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.172-5 du code de
l'environnement.

Les agents peuvent demander la communication de toute pièce utile au contrôle, de la bonne
execution du présent arrêté conformément à ('article L 172-11 du code de l'environnement.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par tes articles L.171-7 et 171-8 du code de l'environnement. Les infractions pénales aux
dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article L. 415-3 du même code.

Article 9 - publicité des résultats et contribution à L'inventaire du patrimoine naturel

En application de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, le bénéficiaire du présent arrêté
contribue à l'Inventaire du Patrimoine Naturel par la saisie des données brutes de biodiversité
acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le
cadre du présent arrêté (par obsen/ation directe, par bibliographie ou par acquisition auprès
d'organismes détenant des données existantes).
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Article 10 - execution :

le secrétaire général de la prefecture de Haute-Corse

le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de Corse

• le directeur départemental des territoires de Haute-Corse

le chef du service départemental de la Haute-Corse de t'Office français pour la
biodiversité (OFB/sd2B),

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 Corse-du-Sud.

à

Le préfd|t

/

îvÂVl^t

2 7 AYR. 202Z

Vbi'es et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice adlninistrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication. Le tribunal peut être saisi par î'appticadon « Télérecours citoyens » accessible par le site
www. celerecours. fr.
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ANNEXE - Plan masse du projet

l) Localisation des nids avant-travaux :
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE

Direction régionale de l'environnement,
de ('aménagement et du logement

de Corse
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° du
Portant mise en demeure à la SAS Béton et Agrégats -BETAG,

représentée par M. Patrick Brandizi, de régulariser sa situation administrative

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l'Environnement, notamment ses articles L163-1 à 5, L. 171-6 à L. 171-12,
L. 411-1 et L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-3 et R. 411-6 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 ;
le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modiflé relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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 ;
le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
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;

le décret du président de la République du le décret du 7 mai 2019 portant nomination de
M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

l'arreté préfectoral 2B-2017-08-10-001 portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats dans le cadre du
renouvellement et de ['extension de la carrière de Lucciana ;

le rapport de manquement administratif dressé par te service biodiversité, eau et paysages
de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date en
date du 14 octobre 2021 et transmis au mis en cause par courrier recommandé du 2
novembre 2021 ;

la réponse de la société BETAG en date du 19 novembre 2021 dans le cadre des échanges
contradictoires ;

Considérant que la société BETAG, dans son dossier de demande de dérogation de 2017, s'était
engagée à mettre en œuvre les mesures d'Évitement, de Réduction et de Compensation,
dont dès mesures de gestion (i) sur des parcelles de compensations d'une surface totale de
7,8 Ha situées à 200 m au Sud du projet (ii) sur la zone évitée d'une surface de 1,2 ha au
droit de la carrière et (iii) au niveau du corridor écologique sur andains d'une surface de
0,3 ha ; que ces mesures de gestion devaient être intégrées dans une convention de
gestion ;
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Considérant qu'à la date du 17 mars 2022 parmi les mesures définies dans l'article 5 de l'arrêté
de dérogation 2B-2017-08-10-001, les mesures de réduction R3, R4, R5, R6, R8, les
mesures de compensation Cl, C2, et les mesures d'accompagnement A5 et A6 n'ont pas
été mises en œuvre et aucun plan de gestion n'a été fourni à la DREAL ;

Considérant que sur les 7,8 Ha du site dédiés à la compensation, identifiés dans le dossier de
dérogation du pétitionnaire de décembre 2016, 1,5 Ha ont fait l'objet de travaux de
gyrobroyage et qu'un bâtiment a été construit, ce qui s'avère incompatible avec les
mesures Cl et C2 prévues dans l'arrêté 28-2017-08-10-001 ;

Considérant qu'en conséquent, la société BETAG n'a pas respecté les prescriptions de l'article 5
de l'arrêté 2B-2017-08-10-001 ;

Sur proposition de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du ïogement de Corse

ARRETE

Article 1"- Mise en demeure

La société BETAG, représentée par M. Patrick BRANDIZI dont le siège se situe Zone Artisanale - BP
54- 20213 FOLELLI. est mise en demeure de régulariser sa situation administrative :

soit en mettant en œuvre l'intégralité des mesures prévues dans ['arrêté de dérogation, en
proposant des parcelles de compensation supplémentaire pour tenir compte des travaux
sur les parcelles choisies en 2016, et en fournissant un plan de gestion des parcelles évitées
et de compensation sous un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ;

soit en déposant un nouveau dossier d'autorisation environnementate sous un délai d'un an
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1e1" du présent arrêté, la société BETAG
est passible des sanctions prévues par les articles L. 171-7 et suivants du code de l'environnement.

Articles- Publicité

Le présent arrêté sera notifié à la société BETAG et publié aux actes administratifs du département.

Article 4 - Execution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Corse, le chef du service départemental de Haute-Corse de
l'Office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
present arrêté

ABastia,\l

Le pré'

^

à
îiafiçc s RAVIER

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 (e fribunaf administratif de Bastia 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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Service Cohésion Sociale et Souten à l’Employabilité

 BOP 304 CTAI  Geston : 2022

ARRETE DDETSPP/CSSE/N°2B-2022-                                             en date du
portant attribution d’une subvention à  portant attribution d'une subvention relative à la mise à         
disposition de lieux d’hébergement pour des personnes identifiées positives au Covid 19 ou cas 
contacts dans le cadre du contact-tracing

EJ N° : 
 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec les  
administratons ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relatve aux lois de fnances ;

Vu la loi de fnances de l’année 2022 : loi de fnances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatf au contrôle fnancier au sein des administratons
de l’Etat ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifé relatf aux directons départementales inter -
ministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatf
aux pouvoirs  des préfets,  à  l'organisaton et à  l'acton des services de l'Etat dans les régions  et
départements ;

Vu le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatf  à  la  geston  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le Décret du 7 mai 2019, nommant M François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
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Directon Départementale
de l’emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protecton des Populatons
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatf aux règles de la comptabilité
budgétaire  de  l’État  pris  en  applicaton  de  l’artcle  54  du  décret  2012-1246  du  7  novembre
modifé relatf à la geston budgétaire et comptable publique;

Vu  l’arrêté en date du 22 mars 2021 du Ministre  de l’Intérieur nommant Mme Sylvie GUENOT-
REBIERE,  directrice  départementale-adjointe  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de
la Protecton des Populatons ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisaton  de  la
Directon Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protecton des Populatons
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nominaton  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégaton  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du travail,
des solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (actes administratfs) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-13-00002  en  date  du  13  avril  2022  portant  délégaton  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du travail,
des solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ;

Vu l’instructon du 25 mai 2020 du ministère des solidarités et de la santé portant sur l’appui à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu les subdélégations de crédits en date du 07 février 2022 et 12 avril 2022;

Considérant la convention du 17/08/20 entre l’Etat et la SARL SOC. Camping Caravaning SAN
DAMIANO, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler des
personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ;

Considérant l’avenant  à  la  convention  du  14/03/2022  entre  l’Etat  et  la  SARL SOC.  Camping
Caravaning SAN DAMIANO, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement
visant à isoler des personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ;

Sur présentation de la facture N° 202201 en date du 13/04/2022 de la SARL San Damiano; 

Sur propositon de la  directrice départementale  de l’Emploi,  du Travail,  des  Solidarités et  de la
Protecton des Populatons de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :  Conformément à la conventon du 17/08/20 et son avenant en date du 14/03/22, le
Camping SAN DAMIANO s’engage volontairement et sous sa responsabilité à metre à dispositon ses
logements disponibles  permetant l’isolement des personnes (malades du Covid 19 confrmés par
test RT-PCT et ne relevant pas d’une hospitalisaton ou des cas contacts de malades du Covid-19) qui
seront orientées par la cellule d’appui à l’isolement (CTAI) .
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Artcle 2 : A cet efet, une subventon d’un montant de 9 849€ ( neuf mille huit-cent quarante-neuf
euros ) est atribuée au Camping SAN DAMIANO situé à Pineto  – 20620 BIGUGLIA et enregistré sous
le numéro SIRET : 327 376 364 00011.

Article 3 : Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs.

Article 4 : le compte à créditer  à la Société Générale est le suivant :

Titulaire du compte :SOC CAMPING CARAVANING SAN DAMIANO

Code Banque : 30003 Code guichet : 04188 N° de compte : 00020054227 Clé : 02

La dépense correspondante mentonnée à l’artcle 1er est imputée sur les crédits du programme 304
« inclusion sociale et protecton des personnes».  

 Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse,

Article 5 : La subvention visée à l’article 1er doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle
a été accordée. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle, l’Etat exigera le reversement total
ou partiel de la subvention allouée, selon l’état d’avancement de l’opération.

Article 6 : Le prestataire s’engage à alerter sans délai la CDAI de toutes difcultés rencontrées pen-
dant la période de locaton  au 04 95 34 30 61 et le mail est le suivant : pref-covid-appui2b@haute-
corse.gouv.fr. 

Article 7 : La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protecton
des Populatons de la Haute-Corse, la Directon Régionale des Finances Publiques, le Camping San
Damiano, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection Populations

ORIGINAL signé par : Marie-Françoise BALDACCI
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Arrêté
portant abrogaton de l’arrêté 2B-2022-03-003 du 08 mars 2022

portant interdicton temporaire de la vente aux partculiers d’acide chlorhydrique dans le départe-
ment de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code pénal, notamment ses artcles 222-14-1, 222-14-2 et 322-11-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectvités territoriales, notamment son artcle L2215-1 ;

VU le code de la défense, notamment ses artcles L2353-4, R2352-43 et R2352-44 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatf aux pouvoirs des Préfets, à l’organisaton et à
l’acton des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

CONSIDERANT que les troubles à l’ordre public à l’origine de l’arrêté 2B-2022-03-003 du 08 mars 2022
portant  interdicton  temporaire  de  la  vente  aux  partculiers  d’acide  chlorhydrique  dans  le
département de la Haute-Corse ont cessé ;

CONSIDERANT qu’il appartent au préfet de département de prendre toutes les mesures nécessaires
au mainten de l’ordre public ;

Sur propositon du Directeur de Cabinet

ARRETE

ARTICLE 1 :  l’arrêté l’arrêté 2B-2022-03-003 du 08 mars 2022 portant interdicton temporaire de la
vente aux partculiers d’acide chlorhydrique dans le département de la Haute-Corse est abrogé.
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ARTICLE 2     :   Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publicaton, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Basta Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
administratf auprès du tribunal administratf de Basta, remis en main propre, envoyé par courrier
(Villa  Montepiano,  20407  Basta  Cedex)  ou  via  l’applicaton  Télérecours  citoyens
(https://citiyeonsttelereciurstfr).

ARTICLE 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécu-
rité publique, le commandant du groupement de la gendarmerie département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’applicaton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratfs de la Préfecture et entrera en vigueur dès sa publicaton.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
LE PRÉFET
FRANÇOIS RAVIER
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Arrêté
portant abrogaton de l’arrêté 2B-2022-03-11-00003 du 11 mars 2022

portant interdicton de circulaton
rue du Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade à Basta

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code général des collectvités territoriales et notamment les artcles L. 2213-1 et suivants ;

VU le Code de la route et notamment les artcles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants ; 

VU le Code pénal ;

VU le Code de la sécurité intérieure ;

VU le Décret n°2044-374 du 29 avril 2004 relatf aux pouvoirs des préfets, à l’organisaton et à l’acton
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

CONSIDERANT que les troubles à l’ordre public à l’origine de l’arrêté 2B-2022-03-11-00003 du 11 mars
2022  portant interdicton de circulaton  rue du Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade à
Basta ont cessé ;

CONSIDERANT qu’il appartent au préfet de département de prendre toutes les mesures nécessaires
au mainten de l’ordre public ;

Sur propositon du Directeur de Cabinet

ARRETE

ARTICLE 1 :  l’arrêté 2B-2022-03-11-00003 du 11 mars 2022 portant interdicton de circulaton rue du
Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade à Basta est abrogé.
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ARTICLE 2     :   Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publicaton, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Basta Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
administratf auprès du tribunal administratf de Basta, remis en main propre, envoyé par courrier
(Villa  Montepiano,  20407  Basta  Cedex)  ou  via  l’applicaton  Télérecours  citoyens
(https://citieenstteeereciurstrr).

ARTICLE 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécu-
rité publique, le commandant du groupement de la gendarmerie département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’applicaton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratfs de la Préfecture et entrera en vigueur dès sa publicaton.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
LE PRÉFET
FRANÇOIS RAVIER
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Arrêté
portant abrogaton de l’arrêté 2B-2022-03-11-00002 du 11 mars 2022

portant interdicton temporaire de vente, détenton, transport et usage sur la voie publique
de frondes, lances-pierres et tout autre lance projectle

dans le département de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code pénal, notamment ses artcles 222-14-1, 222-14-2 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectvités territoriales, notamment son artcle LL 2215-1 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatf aux pouvoirs des Préfets, à l’organisaton et à
l’acton des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

CONSIDERANT que les troubles à l’ordre public à l’origine de l’arrêté 2B-2022-03-11-00002 du 11 mars
2022 portant interdicton temporaire de vente, détenton, transport et usage sur la voie publique de
frondes,  lances-pierres  et  tout  autre  lance projectle  dans  le  département de la  Haute-Corse  ont
cessé ;

CONSIDERANT qu’il appartent au préfet de département de prendre toutes les mesures nécessaires
au mainten de l’ordre public ;

Sur propositon du Directeur de Cabinet

ARRETE

ARTICLE 1 : l’arrêté 2B-2022-03-11-00002 du 11 mars 2022 portant interdicton temporaire de vente,
détenton, transport et usage sur la voie publique de frondes, lances-pierres et tout autre lance pro-
jectle dans le département de la Haute-Corse est abrogéL
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ARTICLE 2     :   Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publicaton, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Basta Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’IntérieurL Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
administratf auprès du tribunal administratf de Basta, remis en main propre, envoyé par courrier
(Villa  Montepiano,  20407  Basta  Cedex)  ou  via  l’applicaton  Télérecours  citoyens
(https://citiyeonsttelereciurstfr)L

ARTICLE 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécu-
rité publique, le commandant du groupement de la gendarmerie département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’applicaton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratfs de la Préfecture et entrera en vigueur dès sa publicatonL

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
LE PRÉFET
FRANÇOIS RAVIER
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