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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’EURL RESIDENCE DARY 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 13 janvier 2022 de  l’EURL RESIDENCE DARY, établissement L’ACULA
MARINA,  représentée  par  Monsieur  DARY  Julien,  sollicitant  l'autorisation  d’occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L’ILE  ROUSSE,  plage  de  Gineparo,  pour
l’installation de locaux couverts (103 m²), d’une terrasse couverte (84 m²), d’une terrasse non
couverte  (88 m²),  ainsi  que  la  location  de  matériel  de  plage  (50  transats  et  25  parasols :
200 m²) pour une occupation totale de 475 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

L’EURL RESIDENCE DARY, représentée par Monsieur DARY Julien, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à L’ILE ROUSSE, plage de
Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation  de  locaux  couverts  (103 m²),  d’une  terrasse  couverte  (84 m²),  d’une  terrasse  non
couverte (88 m²), ainsi que la location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols : 200 m²),
pour une occupation totale de 475 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 :  

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

VINGT DEUX MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (22 165 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et 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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL A CASELLA 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 31 décembre 2021 de la SARL A CASELLA, représentée par  Madame
DARY Christine, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à L’ILE ROUSSE, plage de Gineparo, pour l’installation de locaux couverts démontables (55 m²),
terrasses couvertes (131 m²), appentis (7 m²), bar et terrasse extérieure (101 m²), location de
matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 80 m²) pour une occupation totale de 374 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SARL A CASELLA, représentée par Madame DARY Christine, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à L’ILE ROUSSE, plage de
Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation de locaux couverts démontables (55 m²), terrasses couvertes (131 m²), appentis (7 m²),
bar et terrasse extérieure (101 m²), location de matériel de plage (30 transats et 15 parasols : 80 m²)
pour une occupation totale de 374 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 :  

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

VINGT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS (27 737 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

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

2B-2022-05-06-00006

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL D'ORIANO "A

SIESTA" sur la commune de L'ILE ROUSSE pour la

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL D’ORIANO 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 30 décembre 2021 de la SARL D’ORIANO, établissement « A SIESTA »,
représentée  par  Madame  D’ORIANO  Angèle,  sollicitant  l’autorisation  d’occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L’ILE  ROUSSE,  plage  de  Gineparo,  pour
l’installation  d’une  terrasse  couverte  (134 m²)  d’une  terrasse  non  couverte  (77 m²)  d’un
escalier d’accès (1,20 m²) ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols :
300 m²) pour une occupation totale de 512,20 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  SARL  D’ORIANO,  établissement  « A  SIESTA »,  représentée  par  Madame  D’ORIANO  Angèle,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à L’ILE ROUSSE, plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

Installation  d’une  terrasse  couverte  (134 m²)  d’une  terrasse  non  couverte  (77 m²)  d’un  escalier
d’accès (1,20 m²) ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²) pour
une occupation totale de 512 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 :  

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQUANTE SIX MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS (56 071 €).

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-2022-05-06-00010

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL JAJF, LE GRAND

LARGE, sur la commune de L'ILE ROUSSE pour la

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL JAJF 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 30 décembre 2021 de la SARL JAJF, établissement « LE GRAND LARGE »,
représentée  par  Madame  D’ORIANO  Angèle,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  L’ILE  ROUSSE,  plage  du  Napoléon,  pour
l’installation  d’une  terrasse  couverte  démontable  (15 m²),  d’une  terrasse  non  couverte
démontable (93 m²), d'une rampe d'accès PMR (15,50 m²) et de matériel de plage (70 Transats
et 35 Parasols : 230 m²) pour une occupation totale de 353,50 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 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 SARL JAJF, établissement « LE GRAND LARGE », représentée par Madame D’ORIANO Angèle, est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à L’ILE ROUSSE, plage du Napoléon, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse couverte démontable (15 m²), d’une terrasse non couverte démontable
(93 m²), d'une rampe d'accès PMR (15,50 m²) et de matériel de plage (70 Transats et 35 Parasols :
230 m²) pour une occupation totale de 353,50 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

VINGT CINQ MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS (25 137 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et 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-2022-05-12-00005

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LES PLAGES, sur la

commune de BRANDO pour la saison estivale

2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL LES PLAGES sur la commune de BRANDO

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

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 10 décembre 2021 de la SARL LES PLAGES, représentée par Monsieur
MORI  Sébastien,  sollicitant  l'autorisation  d’occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à BRANDO, plage de Lavasina, pour la location de matériel de plage (20 transats et 10
parasols : 80 m²) l’installation de 3 structures couvertes démontables : cuisine 14,40 m², local
plagiste :  27,30 m²  et  WC :  2 m²  (43,70 m²)  d’une  terrasse  commerciale  non  couverte
démontable (60,20 m²) ainsi que la location de 5 engins de plage (paddles) 10 m², pour une
superficie totale de 193,90 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 Brando en date du 18 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SARL LES PLAGES, représentée par Monsieur MORI Sébastien, est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  BRANDO,  plage  de
Lavasina, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (20 transats et 10 parasols : 80 m²) installation de 3 structures couvertes
démontables :  cuisine  14,40 m²,  local  plagiste :  27,30 m²  et  WC :  2 m²  (43,70 m²)  d’une  terrasse
commerciale non couverte démontable (60,20 m²) ainsi que la location de 5 engins de plage (paddles)
10 m², pour une superficie totale de 193,90 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 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 :  

•• Le pétitionnaire devra se raccorder à l’assainissement collectif par le biais d’une pompe de relevage.Le pétitionnaire devra se raccorder à l’assainissement collectif par le biais d’une pompe de relevage.
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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

SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS (7 557 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,
Original signé par le Secrétaire général

Yves DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-06-00007

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL OKEANOS sur la

commune de L'ILE ROUSSE pour la saison

estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL OKEANOS 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 7 décembre 2021 de la SARL OKEANOS, établissement « Le Marinella »,
représentée par Monsieur COSTA Pascal, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à L’ILE ROUSSE, promenade A Marinella, pour la location de matériel
de plage (70 transats et 35 parasols : 210 m²), l’installation de locaux couverts (77 m²) et de
terrasses couvertes (131 m²), pour une superficie totale de 418 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  SARL  OKEANOS,  établissement  « Le  Marinella »,  représentée  par  Monsieur  COSTA  Pascal,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à L’ILE ROUSSE, promenade A Marinella, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols : 210 m²), installation de locaux couverts
(77 m²) et de terrasses couvertes (131 m²), pour une superficie totale de 418 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 :  

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

QUARANTE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS (40 447 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

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

2B-2022-05-06-00008

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL PVC, VIA MARE, sur

la commune de L'ILE ROUSSE pour la saison

estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL PVC 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  31  décembre  2021  de  a  SARL  PVC,  établissement  « VIA  MARE »,
représentée par Monsieur CROCE Pierre, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à L’ILE ROUSSE, plage de la Gare, pour l’installation d’une terrasse
commerciale non couverte saisonnière en bois démontable de 128 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SARL PVC, établissement « Via Mare », représentée par Monsieur CROCE Pierre, 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 :

Installation d’une terrasse commerciale non couverte saisonnière en bois démontable de 128 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 :  

• 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)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 oùdu 29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les locaux où
les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).
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•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sontLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation  ainsi  que  la  superficie  qui  lui  sont
accordées.accordées.

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

SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS (16 962 €).

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-2022-05-06-00009

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL STELLA MARE, sur

la commune de L'ILE ROUSSE pour la saison

estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SARL STELLA MARE 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 23 novembre 2021 de la SARL STELLA MARE, représentée par Madame
Sabine  ACQUAVIVA,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à L’ILE ROUSSE,  plage de Campore, pour l’installation d’une terrasse commerciale
couverte de 22 m² et la location de matériel de plage (75 Transats et 38 Parasols  : 300 m²),
pour une occupation totale de 322 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La  SARL  STELLA  MARE,  représentée  par  Madame  ACQUAVIVA  Sabine,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à  L’ILE
ROUSSE, plage de Campore, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse commerciale couverte de 22 m² et la location de matériel de plage (75
transats et 38 parasols : 300 m²) pour une occupation totale de 322 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 :  

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

SEIZE MILLE SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS (16 643 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

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

2B-2022-05-12-00007

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SAS L'ISULA

PARASAILING, sur la commune de L'ILE ROUSSE

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

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SAS L’ISULA PARASAILING 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 26 novembre 2021 de  la SAS L’ISULA PARASAILING, représentée par
Messieur  CARREZ  Thierry  et  MARIANI  Anthony,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à L’ILE ROUSSE, plage de la Gare, pour la location
de 4 engins de plage sur corps morts (4 paddles à pédales),  occupant une superficie totale de
16 m² ;

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

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

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

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

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de L’Ile Rousse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

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

La SAS L’ISULA PARASAILING, représentée par Messieurs CARREZ Thierry et MARIANI Anthony, 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 :

Location de 4 engins de plage sur corps morts (4 paddles à pédales), occupant une superficie totale
de 16 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 :  

• Le pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan de
balisage de la commune de L’Ile Rousse ;

•• Le pétitionnaire devra respecter sa surface d’occupation du plan d’eau (75 m² maximum) pour ne pasLe pétitionnaire devra respecter sa surface d’occupation du plan d’eau (75 m² maximum) pour ne pas
gêner la navigation des voiliers de la base nautique et éviter tout conflit d’usage.gêner la navigation des voiliers de la base nautique et éviter tout conflit d’usage.
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•• Le taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne seraLe taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne sera
permise.permise.

•• Les paddles devront être impérativement amarrés sur corps-morts.Les paddles devront être impérativement amarrés sur corps-morts.

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

MILLE CENT TRENTE SIX EUROS (1 136 €).

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 act es
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par le Secrétaire général

Yves DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-12-00004

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SASU JET LOC MML, sur

la commune de L'ILE ROUSSE pour la saison

estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SASU JET LOC MML 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 13 décembre 2021 de la SASU JET LOC MML, représentée par Monsieur
MARIANI  Anthony,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à L’ILE ROUSSE, plage de la Gare, pour la location de 26 engins motorisés : 5 jets ski et
16 bateaux stockés sur ponton d’accostage, 5 jets ski sur corps morts (100 m²) la mise en place
d’un  ponton  d’accostage  flottant  et  d’une  passerelle  (300 m²)  d’une  terrasse  en  bois  non
couverte (14,50 m²) d’une structure pour le stockage de gilets de sauvetage (7,50 m²) la mise
en place d’un panneau de consigne de sécurité et d’un escalier d’accès en bois (4,50 m²) pour
une superficie totale de 426,50 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 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
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ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SASU  JET  LOC  MML,  représentée  par  Monsieur  MARIANI  Anthony, 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 :

Location de 26 engins motorisés : 5 jets ski et 16 bateaux stockés sur ponton d’accostage, 5 jets ski
sur  corps  morts  (100 m²)  la  mise  en  place  d’un  ponton d’accostage  flottant  et  d’une passerelle
(300 m²) d’une terrasse en bois non couverte (14,50 m²) d’une structure pour le stockage de gilets de
sauvetage (7,50 m²) la mise en place d’un panneau de consigne de sécurité et d’un escalier d’accès en
bois (4,50 m²) pour une superficie totale de 426,50 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (9 995 €).
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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.

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

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

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

Le préfet,
Original signé par le Secrétaire général

Yves DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-05-12-00006

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SASU JET LOC XTREM,

sur la commune de L'ILE ROUSSE pour la saison

estivale 2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

à la SASU JET LOC XTREM 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  26  novembre  2021  de  la  SASU  JET  LOC XTREM,  représentée  par
Monsieur  CARREZ  Thierry,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public maritime à L’ILE ROUSSE, plage de la Gare, pour la location de 10 engins de plage sur
corps morts (4 pédalos et 6 bouées : 50 m²), occupant une superficie totale de 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 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

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La  SASU  JET  LOC  XTREM,  représentée  par  Monsieur  CARREZ  Thierry,  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 :

Location  de  10  engins  de  plage  sur  corps  morts  (4  pédalos  et  6 bouées :  50 m²), occupant  une
superficie totale de 50 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

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

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

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

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan de
balisage de la commune de L’Ile Rousse ;

•• Le pétitionnaire devra respecter sa surface d’occupation du plan d’eau (75 m² maximum) pour ne pasLe pétitionnaire devra respecter sa surface d’occupation du plan d’eau (75 m² maximum) pour ne pas
gêner la navigation des voiliers de la base nautique et éviter tout conflit d’usage.gêner la navigation des voiliers de la base nautique et éviter tout conflit d’usage.

•• Le taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne seraLe taux d’occupation de la plage étant élevé, aucune augmentation de la surface d’occupation ne sera
permise.permise.
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

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

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

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

Le préfet,
Original signé par le Secrétaire général

Yves DAREAU

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-05-12-00006 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SASU JET LOC XTREM, sur la commune de L'ILE ROUSSE pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-05-007 - 18/05/2022 63



Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-01-14-00003

Arrêté portant déclaration d�infection de

tuberculose bovine de l�exploitation de Mr

ANTOLINI Luc-François
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-01-14-00003
en date du 14 janvier 2022

déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine de l’exploita�on de Mr ANTOLINI Luc-François

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal 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’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on 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 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;

1 de 6

Direc�on départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protec�on des popula�ons
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures par�culières de
luCe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2021-04-16-00010 en date du 16 avril 2021 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr
ANTOLINI Luc-François– N°EDE : 20 007 033

Considérant la constata�on de lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspec�on sanitaire à
l’abaCoir de Ponte-Leccia, le 13/10/2021, sur la carcasse du bovin iden�fié FR2005268818, appartenant
à Mr ANTOLINI Luc-François: 20 007 033;

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°21101400504701en date du 21/10/2021, pour les
prélèvements provenant du bovin iden�fié FR2005268818 appartenant à Mr ANTOLINI Luc-François,
EDE 20 007 033;

Considérant les résultats d’analyses d’HISTOLOGIE N°21102109004901 réalisés par le laboratoire
LABOCEA en date du 27/10/2021 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les
prélèvements provenant du bovin iden�fié FR2005268818 appartenant à Mr ANTOLINI Luc-François,
EDE 20 007 033 ;

Considérant la ges�on par lots dis�ncts des bovins de Mr ANTOLINI Luc (annexe 1) , constatée lors de
l’enquête épidémiologique menée par la DDETSPP le 04 novembre 2021;

Considérant l’appartenance du bovin iden�fié FR2005268818 au lot N° 1 ; 

Considérant les résultats favorables aux tests de dépistage de la tuberculose bovine en date du
29/04/2021 sur les bovins du lot N° 3 ainsi que sur les bovins des deux lots de l’élevage de madame
ANTOLINI Vanina en lien épidémiologique ;
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Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim, de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Déclara�on d’infec�on

Le lot n°1 – « Montarella » -de l’exploita�on de Mr ANTOLINI Luc-François, EDE : 20 007 033

sise à  Occhiu Griggiu  20 224 ALBERTACCE

est déclaré infecté de tuberculose bovine. 

L’exploita�on est placée sous la surveillance de la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire du Dr
MEMMI Marc.

Ar�cle 2 : Mesures à me4re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on visée à l’ar�cle 1er :

1. Visite, recensement, contrôle de l’iden�fica�on et apposi�on de marques auriculaires
d’iden�fica�on si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents dans
l’exploita�on ;

2. Toutes les disposi�ons doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploita�ons, et éviter impéra�vement toute divaga�on de ceux-ci conformément à la réglementa�on
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 exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, 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’exploita�on par un bolus intraruminal ;

5. Interdic�on de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploita�on des animaux de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf déroga�on accordée
par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;

6. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;
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7. AbaCage sélec�f ou semi-total, à l’abaCoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de
dépistage non néga�f à l’intradermotuberculina�on, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie
tuberculose, ou suscep�ble de présenter un risque sanitaire par�culier à l’égard de la tuberculose ;

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

9. Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les
condi�ons dans lesquelles l’infec�on tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et iden�fier les élevages
suscep�bles d’avoir été infectés à par�r du troupeau infecté ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte 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 disposi�ons pour
aider à la réalisa�on des mesures prescrites ci-dessus.

Ar�cle 3 : Sor�e des animaux de l’exploita�on vers un établissement d’aba4age ou d’équarrissage

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

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnos�que, il doit être transporté vers l’abaCoir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

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

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abaCage.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abaCage, l’original du laissez-
passer est remis, dès l’introduc�on de l’animal et contre récépissé, à l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspec�on de l’abaCoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il doit être délivré un cer�ficat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit men�onner le numéro d’iden�fica�on 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 Direc�on
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse.

Ar�cle 4 : Protocole d’assainissement par aba4age total du lot contaminé 

En applica�on de l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administra�ves rela�ves à la prophylaxie collec�ve et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obliga�on d’abaCage de la totalité des bovins du cheptel de Mr ANTOLINI
Luc-François,EDE :20 007 033.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualifica�on à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.
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Ces contrôles consistent en la réalisa�on d’intradermotuberculina�ons sur tous les bovins de
l’exploita�on âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être réalisés au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimina�on du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la no�fica�on par la DDETSPP.

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des condi�ons ci-dessous est
observée :

- au moins un animal présentant un résultat posi�f en IDC ;

- au moins un animal présentant un résultat posi�f au test de l’interféron, associé à une
intradermotuberculina�on non néga�ve ;

- confirma�on à l’abaCage diagnos�que de l’infec�on pour au moins un animal.

Ar�cle 5 : Ne4oyage-désinfec�on 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être neCoyés et désinfectés.

Ar�cle 6 : Exper�se et indemnisa�on

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direc�on Départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons, pour chaque animal abaCu sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas aCribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son abaCage, quelle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementa�on sanitaire rela�ve aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garan�e » ou vendu à �tre jugé abusivement bas par la
Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons ;

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;

- toute circonstance faisant apparaître une inten�on abusive de l’éleveur afin de détourner la
réglementa�on de son objet.

Ar�cle 7 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du code rural et de la pêche mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du code rural et de la pêche mari�me est passible
d’une condamna�on à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment en ma�ère de non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage en
cas de confirma�on de l’infec�on, de condi�onnalité, de retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Ar�cle 8 : Abroga�on

Les disposi�ons 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 prescrip�ons du présent arrêté.

Ar�cle 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obten�on de trois contrôles favorables conformément à l’ar�cle 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abaCage total du lot N°1 suspect d’être infecté .

Ar�cle 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimenta�on, soit d’un recours
conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le Tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 11 : Exécu�on

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
ALBERTACCE, le vétérinaire sanitaire le Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à Mr ANTOLINI Luc-François et publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé :

Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-11-
en date du 11 mars 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mme ANTOLINI Vanina

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures par�culières de
luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-04-16-00009 du 16 avril 2021 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mme ANTOLINI Vanina –
EDE : 20 007 018

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 29/04/2020 par le laboratoire de Haute-Corse pour les
analyses réalisées sur les prélèvements sanguins de la totalité du cheptel bovin de Mme ANTOLINI
Vanina– N°EDE 20 007 018;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Mme ANTOLINI Vanina - N°EDE 20 007 018 

sise 20 224 ALBERTACCE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-04-16-00009 du 16 avril 2021 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mme ANTOLINI Vanina
EDE 20 007 018, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’
ALBERTACCE, la Clinique vétérinaire du MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à Mme ANTOLINI Vanina et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original Signé

                                                                                                       Pierre HAVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION                                      
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS       
SERVICE DE LA COHESION SOCIALE  
Unité Cohésion sociale et soutien à l’employabilité       

 
Arrêté N° 

       En date du  
       Portant attribution de l’Allocation  
       Spécifique aux Personnes Agées (ASPA)  
       à Monsieur Jacques OLIVIERI  
       au titre de l’année 2022 
  
 
 

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 815-1 et suivants, R115-6, 

R 815-1 et suivants ;  
Vu le décret  du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la 

Haute-Corse ;  
Vu la circulaire du 14 mars 2019 relative à la condition de résidence etd e régularité de 

séjour en matière d’ASPA et d’ASI ; 
Vu la circulaire du 11 janvier 2022 portant revalorisation des pensions de vieillesse, 

des minima sociaux et des minima de pension à compter du 1er janvier 2022 ; 
Vu l’arrêté du 4 mars 2022  du Ministre de l’intérieur nommant Marie-Françoise 

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

Vu l’arrêté 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 la demande d’allocation spécifique aux personnes âgées, présentée par Monsieur 
OLIVIERI Jacques (n° de sécurité sociale : 1550120050002 79) ;  
 Vu les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation ; 
 
 SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des 
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse : 
 

DECISION D’ATTRIBUTION 
 
Article 1er : Il est attribué à Monsieur OLIVIERI Jacques, né le 06 janvier 1955, demeurant 
Résidence Les Myosotis, chemin de l’Annonciade – 20200 BASTIA, une allocation 
spécifique aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mars 2022.  
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Article 2 : Le montant de l’allocation spécifique aux personnes âgées est de 102,13 € (cent 
deux euros et treize centimes) mensuels à la date du 1er janvier 2022 en complément de 
814,65 € (huit cent quatorze euros et soixante-cinq centimes) de pension de retraite.  
 
Article 3 : Monsieur OLIVIERI est tenu de nous signaler tout changement concernant son 
lieu de résidence, sa situation familiale ou ses ressources.  
 
Article 4 : L’allocation Spécifique aux Personnes Agées étant financée par la solidarité 
nationale, les sommes servies seront récupérées après le décès du bénéficiaire sur sa 
succession si l’actif net successoral est au moins égal à 39 000 € (trente-neuf mille euros) et 
ce dans la limite de 7 435,01 € (sept mille quatre centre trente-cinq euros et un centime) pour 
une personne seule.  
 
Article 5 : Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, et notamment de 
son article L815-5, cette décision peut être contestée, dans un délai de deux mois devant le 
Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS de la Haute-Corse - 10 boulevard Auguste 
Gaudin 20200 BASTIA) 
 
Article 6 : La présente décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’au directeur du Centre de 
Gestion des Retraites de la Corse, chargé d’en assurer l’exécution.  
 
 
 

Le Préfet,  
Pour le Préfet,  
La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités 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-2022-05-13-
en date du 13 mai 2022

portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : 
exploitation de Mme AYME-ALBERTINI Marie-Josée EDE n° 20 107 001

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté  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 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-24-00005 du 24 janvier 2022 portant déclaration d’infection
de tuberculose bovine l’exploitation de Mme AYME-ALBERTINI M-J  – EDE : 20 107 001
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Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les  09/02/2022,
16/02/2022,  09/05/2022  par  la  Clinique  vétérinaire  CYRNEVET sur  l’ensemble  des  bovins  de
l’exploitation de Mme AYME-ALBERTINI M-J– N°EDE : 20 107 001;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée

La déclaration d’infection de l’exploitation de Mme AYME-ALBERTINI M-J  enregistrée sous le N°EDE :
20 107 001
sise 20 275 ERSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mme AYME-ALBERTINI M-J est classé « cheptel à risque sanitaire ». 

Pour les cinq années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par intradermotuberculination
simple  et  sera  exclu  des  dérogations  aux  tests  de  dépistage  individuels  de  la  tuberculose  lors  de
mouvement entre exploitations.

Article 3 : Abrogation

L’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-01-24-00005 du 24 janvier 2022 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine l’exploitation de Mme AYME-ALBERTINI M-J, est abrogé.

Article 4 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de BASTIA, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’ERSA, la
Clinique  vétérinaire CYRNEVET  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  transmis  à  Mme  AYME-ALBERTINI  Marie-Josée  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-2022-05-04-
en date du 4 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose :
exploitation enregistrée sous le numéro EDE 20 156 100

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté 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  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 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 préfectoral n°2B-2022-03-01-0001 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°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
des actes administratifs  à  Madame  Marie-Françoise BALDACCI, 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-2022-04-29-00001  en  date  du  29 avril 2022  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-03-01-00003 du  1er mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose : exploitation caprine enregistrée sous le numéro
EDE 20156100 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 03/05/2022 pour le test de dépistage de la tuberculose par
interféron gamma réalisé  par  le  laboratoire  d’analyse  Cismonte de  la  collectivité  de  Corse, sur 150
caprins de l’exploitation de Mme FABIANI Lisa-  N°EDE : 20 156 100;

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 : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Madame FABIANI Lisa - N°EDE 20156100

sise à MAUSOLEO (20259)

au regard de la tuberculose est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2022-03-01-00003 du 1er mars 2022 sus-cité, est abrogé.

Article 3 : 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
Mausoleo, le Dr SAVELLI,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis à Madame FABIANI, 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-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de BARAZZOLI Augustin

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005116060  abattu  le
28/03/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220401001587) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur BARAZZOLI Augustin- N°EDE 20 193 003

sise 20 236 OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-08-00002 du 08 mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr BARAZZOLI Augustin,
EDE 20 193 003, est abrogé.
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Article 3 : 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
OMESSA, la Clinique vétérinaire d’AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mr  BARAZZOLI  Augustin,  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-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de BATTINI Jérôme

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005331466  abattu  le
04/04/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220412001848) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur BATTINI Jérôme- N°EDE 20 356 003

sise 20 272 ZALANA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-25-00007 du 25 mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr BATTINI Jérôme, EDE
20 356 003, est abrogé.
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Article 3 : 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
ZALANA, la Clinique vétérinaire de FOLELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mr BATTINI Jérome, 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-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de FERRARI-PIAZZOLI Marie-Jeanne

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005265512  abattu  le
19/04/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220422002106) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Madame FERRARI-PIAZZOLI Marie-Jeanne- N°EDE 20 234 100

sise 20 230 LINGUIZZETTA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00028 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 20 234 100, est abrogé.
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Article 3 : 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 M-J, 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-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de GUIDICELLI Paul

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés  FR2005343228  ;
FR2005343231  ;  FR2005343234 ;  FR2005343233  abattus  le  07/04/2022  à l’abattoir  de  Ponte-Leccia
(rapport d’essai N°220412001844;45;46;47) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur GUIDICELLI Paul- N°EDE 20 297 001

sise 20 213 SAN DAMIANO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-25-00009 du 25 mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr GUIDICELLI Paul, EDE
20 297 001, est abrogé.
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Article 3 : 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 SAN
DAMIANO, la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mr GUIDICELLI Paul,  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

3 de 3

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-05-11-00005 - portant

levée de la surveillance d�une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 

exploitation de GUIDICELLI Paul - 2B-2022-05-007 - 18/05/2022

98



Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-11-00008

portant levée de la surveillance d�une

exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 

exploitation de MOUYSSET Prosper

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-05-11-00008 - portant

levée de la surveillance d�une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 

exploitation de MOUYSSET Prosper - 2B-2022-05-007 - 18/05/2022

99



Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de MOUYSSET Prosper

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005343495  abattu  le
19/04/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220422002107) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur MOUYSSET Prosper- N°EDE 20 303 004

sise Lieu-dit-Omeu  20 230 SAN GIULIANO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00021 du 25 avril 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr MOUYSSET Prosper ,
EDE 20 303 004, est abrogé.
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Article 3 : 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 SAN
GIULIANO, la Clinique vétérinaire de FOLELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mr  MOUYSSET  Prosper,  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-2022-05-11-
en date du 11 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de RIGOLA Dominique

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 les résultats négatifs obtenus le 10/05/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005327905  abattu  le
12/04/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220413001892) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur RIGOLA Dominique- N°EDE 20 047 015

sise 92, lieu-dit Bonamanacce  20 224 CALACUCCIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-23-00003 du 23 mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr RIGOLA Dominique ,
EDE 20 047 015, est abrogé.
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Article 3 : 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
CALACUCCIA, la Clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI J-M, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de  l’exécution du présent arrêté  qui  sera transmis à Mr RIGOLA Dominique, 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-2022-04-29-
en date du 29 avril 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme PIERI Françoise  EDE n°20 124 013

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 ;

1 de 4

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

et de la protection des populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-04-29-00027 - portant

mise sous surveillance d�une exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mme PIERI Françoise 

EDE n°20 124 013 - 2B-2022-05-007 - 18/05/2022

108



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  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 29/04/2022, sur la carcasse du bovin identifié FR2005258262, appartenant
à Madame PIERI Françoise, EDE 20 124 013;

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 PIERI Françoise − N°EDE 20  124 013

sise à 20 227 GHISONI

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire AMALTHEA, 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. 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.

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

7. 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.

8. 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.

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.
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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
GHISONI, la Clinique vétérinaire AMALTHEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mme PIERI Françoise 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 AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Canari des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Canari par lettre du 02/09/2021 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Canari à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;

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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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Canari ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Canari afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune de Canari transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune de Canari transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dépar-
temental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Canari sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être in-
troduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de 
deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Ogliastro des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire d’Ogliastro par lettre du 26/01/2022 et sa proposition que les dispositions
de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune d’Ogliastro à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune d’Ogliastro

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune d’Ogliastro afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune d’Ogliastro transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune d’Ogliastro transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dé-
partemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refu-
sées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  la  commune  d’Ogliastro  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Cagnano des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Cagnano par lettre du 08/02/2022 et sa proposition que les dispositions
de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Cagnano à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Cagnano

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Cagnano afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire  de  la  commune de  Cagnano transmet au  directeur  départemental  des  territoires  de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Cagnano transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dé-
partemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refu-
sées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la  Haute-Corse  et  le  maire  de  la  commune de  Cagnano sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Luri des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Luri par lettre du 20/01/2021 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Luri à une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;

Considérant la convention d’adhésion « Petites Ville de Demain » signée avec l’Etat le 29 juin 2021 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Luri

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Luri afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés les
changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de Luri transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune de Luri transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur départe-
mental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et  le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Luri sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Morsiglia des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Morsiglia par lettre du 26/10/2021 et sa proposition que les dispositions
de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Morsiglia à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Morsiglia

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Morsiglia afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être enca-
drés les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de Morsiglia  transmet au directeur départemental  des territoires  de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Morsiglia transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dé-
partemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refu-
sées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la  Haute-Corse et  le  maire  de la commune de Morsiglia  sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Barrettali des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Barrettali par lettre du 19/11/2021 et sa proposition que les dispositions
de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Barrettali à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Barrettali

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Barrettali afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être enca-
drés les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de Barrettali  transmet au directeur  départemental  des  territoires de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Barrettali transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dé-
partemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refu-
sées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la  Haute-Corse et le  maire  de la  commune de Barrettali  sont chargés,  chacun pour  ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Pietracorbara des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Pietracorbara par lettre du 19/11/2021 et sa proposition que les disposi -
tions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette com -
mune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Pietracorbara à une zone d’urbanisation conti-
nue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Pietracorbara

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Pietracorbara afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être en-
cadrés les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune de Pietracorbara transmet au directeur départemental des territoires de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Pietracorbara transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur
départemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou re-
fusées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Pietracorbara sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Nonza des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Nonza par lettre du 01/12/2021 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Nonza à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Nonza

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Nonza afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune de Nonza transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune de Nonza transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dépar-
temental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Nonza sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Pino des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Pino par lettre du 06/12/2021 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Pino à une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Pino ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Pino afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés les
changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de Pino transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune de Pino transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur départe-
mental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Pino sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Sisco des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Sisco par lettre du 06/12/2021 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Sisco à une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Sisco

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Sisco afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés les
changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune de Sisco transmet au directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse,  une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisa-
tions de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensations
par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment des ca-
ractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments.

Article 3
Le maire de la commune de Sisco transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur départe-
mental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune de Sisco sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Olmeta-di-Capocorso des articles L.631-7 et suivants du code de la construction
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire d’Olmeta-di-Capocorso par lettre du 28/12/2021 et sa proposition que les
dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette
commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune d’Olmeta-di-Capocorso à une zone d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune d’Olmeta-di-Capocorso ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune d’Olmeta-di-Capocorso afin que puissent, sur le territoire de cette commune,
être encadrés les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le maire de la commune d’Olmeta-di-Capocorso transmet au directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les
autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compen-
sations par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune d’Olmeta-di-Capocorso transmet avant le 31 janvier de chaque année au di -
recteur départemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées
ou refusées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de change-
ment d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la
justification, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à en-
cadrer les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse et le maire de la commune d’Olmeta-di-Capocorso sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être 
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai 
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 
En date du 17 mai 2022

Portant autorisaton des travaux de coupe de Pin maritme dans la forêt de Pinia, parcelles N°220,
221, 1142,  2183 secton C et portant prescriptons relatves à l’évaluaton des incidences Natura
2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptiles d’être impactées par cete opératonn

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la directve européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservaton des haiitats
naturels ainsi que de la faune et de la fore sauvages, dite directve « haiitats » ;

Vu  la directve européenne n° 2009/147/CE du 30 novemire 2009, concernant la conservaton des
oiseaux sauvages, dite directve «oiseaux» ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses artcles Ln171-6 à Ln171-8, Ln411-1, Ln411-2, Ln414-4,
Ln415-3 et Rn414-29 ;

Vu   le code de l’environnement et notamment son artcle Rn512-47 ; 

Vu   l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignaton du site Natura 2000 - FR9400580 « Ma-
rais del sale, zones humides périphériques et forêt litorale de Pinia » (Zone Spéciale de Conserva-
ton) ;

Vu   l’arrêté ministériel du 04 juillet 2018 portant désignaton du site Natura 2000 - FR9410098 «  Urii-
no » (Zone de Protecton Spéciale) ;

Vu  le décret du 07 mai 2019 portant nominaton du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

Vu  le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général  de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;

Vu  l’arrêté n°308/2016 du 25 avril 2016 portant prescripton de la producton d’une évaluaton des
incidences Natura 2000 des travaux de coupe de pin maritme dans forêt de Pinia sur les espèces
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et haiitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000  FR9400580 « Marais del sale, zones hu-
mides périphériques et forêt litorale de Pinia » ;

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

Vu  l’arrêté n°2B-2017-09-19-002 du 19 septemire 2017  portant prescripton de la producton d’une
évaluaton complète des incidences Natura 2000 des travaux de coupe de pin maritme dans forêt
de Pinia sur les espèces et haiitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9400580 « Ma-
rais del sale, zones humides périphériques et forêt litorale de Pinia » ;

Vu  l’arrêté n°2B-2021-06-28-00004 du 28 juin 2021 portant autorisaton des travaux de coupe de pin
maritme dans la forêt de Pinia, parcelles N°220, 221, 1142, 2183 secton C et portant prescriptons
relatves à l’évaluaton des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire suscep-
tiles d’être impactées par cete opératon ;

Vu  l’évaluaton  préliminaire  d’incidences  Natura  2000  produite  par  le  Conservatoire  en  date  du  
26 juillet 2017 ;

Vu  l’évaluaton des incidences Natura 2000 produite par le Conservatoire du Litoral en applicaton de
l’arrêté n° 2B-2017-09-19-002, enregistrée le 16 avril 2021  ;

Vu  le recours gracieux du 02/07/2021  émis par le Conservatoire du litoral  auprès du préfet de la
Haute-Corse demandant le retrait des mesures d’évitement de l’ateinte à la Tortue d’Hermann par
l’emploi de chiens créancés pour la recherche de la présence d’individus de cete espèce ;

Cinsidérant que l’état de conservaton de l’haiitat « Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens en-
démiques » et « Forêts dunales à Pinus pinea/Pinus pinaster », pour lequel le site FR9400580 « Marais
del sale, zones humides périphériques et forêt litorale de Pinia » a été désigné zone spéciale de conser-
vaton est défavoraile en raison du risque incendie lié à la nature infammaile du peuplement et des
risques phytosanitaires dus à la présence de la cochenille du Pin maritme (Matsucoccus feytandii) ;

Cinsidérant que l’interventon sylvicole sur les peuplements denses de gaulis-perchis de Pin maritme
de la forêt de Pinia répond aux oijectfs fxés par le document d’oijectf approuvé par arrêté préfectoral
n°2009-330-1 du 26 novemire 2009 ;

Cinsidérant que cete interventon n’est pas de nature à comprometre l’état de conservaton de cet ha-
iitat à l’échelle de la Corse ;

Cinsidérant qu’en raison de la présence sur la zone de travaux de la Tortue d’Hermann (Testudo herma-
nii),  espèce  d’intérêt  communautaire  relevant  de  l’artcle  Ln414-1  du  code  de  l’environnement,  une
structure mosaïque d’haiitats composée d’îlots et de lisières au sein de la zone de travaux est néces-
saire afn d’assurer la conservaton de l’haiitat de cete espèce ;

Cinsidérant qu’il est donné une suite favoraile au recours gracieux déposé par le Conservatoire du Lit-
toral et qu’en conséquence les mesures d’évitement de l’ateinte à la Tortue d’Hermann doivent être re-
défnies ;

Cinsidérant que le péttonnaire doit s’assurer de l’aisence d’espèces protégées sur le site avant la réali -
saton des travaux et que, dans l’hypothèse où de telles espèces seraient présentes et qu’il suisisterait
des impacts résiduels sur celles-ci après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réducton, la réa-
lisaton de l’opératon nécessiterait l’oitenton préalaile de la dérogaton prévue par les dispositons de
l’artcle Ln411-2 du code de l’environnement ; 

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Artcle 1er : Abrigatin

L’arrêté n°2B-2021-06-28-00004 du 28 juin 2021, portant autorisaton des travaux de coupe de Pin mari-
tme dans la forêt de Pinia, parcelles N°220, 221, 1142, 2183 secton C et portant prescriptons relatves
à l’évaluaton des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptiles d’être
impactées par cete opératon, est airogén

Artcle 2 : Décisiin

Le Conservatoire du Litoral est autorisé à réaliser les travaux d’interventon sylvicole sur les peuple-
ments hyper-denses de gaulis-perchis de Pin maritme de la forêt de Pinia, parcelles N°220, 221, 1142,
2183 secton C  – commune de Ghisonaccia, tels  qu’ils sont défnis dans l’évaluaton d’incidence Natura
2000 et par le plan en annexe 1 du présent arrêtén

Ces travaux sont désignés ci-après par l’expression « l’opératon »n

Artcle 3 : Prescriptin

Le Conservatoire du Litoral conduit l’exécuton de l’opératon tel que défni ci-dessous :

I. Planning     :  

Un planning pluriannuel des phases de l’opératon, telles qu’elles sont défnies aux II, III et IV du présent
artcle, est étaili et adressé à la DDT de la Haute-Corse, l’ONF et la mairie de Ghisonaccia, 15 jiurs avant
l’engagement de la phase IIIn Le planning précise en partculier les dates prévisionnelles  du déiut et fn
des travaux pour chacune des phases III et IV sur chaque secteur d’exécuton du chantern

Toute modifcaton du planning est transmise à la DDT de la Haute-Corse avant applicatonn

II. Phase amont des travaux     :  

1. Le péttonnaire étailit une cartographie des secteurs d’exécuton du chanter de gyroiroyage et
de déiroussaillement des 90 ha à traiter, en indiquant la date de déiut d’interventon des engins
de chanter pour chaque secteurn Cete cartographie est transmise à la DDT de la Haute-Corse et
la mairie de Ghisonaccia pour concertaton avant le commencement des travaux défnis au III du
présent artclen

2. Une recherche de tortues d’Hermann est efectuée à l’avancée des travaux selon un protocole,
susceptile d’être évolutf, défni en concertaton avec l’Ofce français de la iiodiversité (OFB)
afn d’éviter les incidences notailes sur les individus et l’état de conservaton de cete espèce à
l’occasion des opératons de coupe et de iroyage et d’entreten ultérieur des zones de coupe et
de iroyagen

3. Un cahier des charges techniques de chanter à destnaton des entreprises chargées de l’exécu-
ton des travaux et des gardes du litoral est étaili pour défnir les lieux d’interventon, les îlots
conservés et les éléments d’identfcaton de la Tortue d’Hermannn
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III. Phase de Travaux de Gyroiroyage et de Déiroussaillement     :  

L’opératon est efectuée pendant la période hivernale, entre novemire et fn févriern

1. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, une reconnaissance des îlots et des lisières est efec-
tuée  par  le  péttonnaire  avec  un  agent  de  l’ONF  et  un  herpétologue  pour  déterminer  les
contours  des  îlots  et  des  lisièresn  Les  îlots  composés  de  feuillus
ou de pins dominants sont sauvegardésn  L’annexe 2 du présent arrêté consttue une iase mini-
male de l’identfcaton des îlots à conservern De nouveaux îlots sont identfés en cours de chan -
tern Un enregistrement GPS des contours des îlots et des lisières est efectué pour les caractéri -
ser par cartographien Une cartographie est envoyée à la DDT de la haute-Corse et à la mairie de
Ghisonaccia au fur et à mesure de l’avancement de la coupe pour antciper des adaptatons au
programme si iesoinn

2. La superfcie totale de conservaton d’îlots foresters est maintenue, a minima, à 17 han

3. Les points GPS WGS84, en lattude et en longitude, de matérialisaton des îlots et des lisières
sont enregistrés dans un fchier numérique compatile pour une utlisaton cartographique SIG
et transmis par mail à la DDT de la Haute-Corse au fur et à mesure de l’avancée des travauxn

4. Les travaux sont efectués suivant les protocoles décrits ci-dessous, dans le respect a minima de
la cartographie des contours des îlots et des lisières décrits à l’annexe 2 du présent arrêté :

a) Une prospecton de l’espèce Tortue d’Hermann est réalisée au fur  et  a  mesure de
l’avancée de travaux dans les zones sous légende Favorable – Favorable/Manuel – Îlots
et des lisières, afn de déplacer les individus de Tortue d’Hermann identfés dans une
zone favoraile et non concernée par les travauxn Les gardes du litoral efectuent cete
prospecton sectoriellen

b) Dans les zones fermées de gaulis-perchis denses, la réducton du gaulis-perchis  est
efectuée  par  gyroiroyage  par  usage  d’engins  porteurs  lourdsn  Ces  zones  sont
représentées dans l’annexe 2 du présent arrêté, par les surfaces sous légende Zone Trxn
Les  pins  de  diamètre  supérieur  à  20cm  sont  conservés,  à  raison  d’une  densité
minimale de 20 tges à l’hectaren

c) Les  îlots  répertoriés  sont  conservés ou remaniés  manuellement par  coupe de pins
dominés pour créer une mosaïque alternant milieux ouverts et fermésn Ces zones sont
représentées  dans  l’annexe  2  du  présent  arrêté  par  les  surfaces  sous  légende
Favorable – Favorable/Manuel – Îlotsn

d) Les zones 1, 2 et 12 sont déiroussaillées et travaillés manuellement, en éliminant des
sujets  jeunes  pins  type  tge-grêlen  Le  déiroussaillement nécessaire  est  efectué  en
deux passages :  un premier à 30cm du sol  permetant la prospecton visuelle et le
second par coupe à raz de terren

e) Les zones proches  des lisières des zones humides  sont conservéesn  Ces zones sont
représentées dans l’annexe 2 du présent arrêté par les surfaces sous légende Lisière.

IV. Phase des travaux d’enfouissement des iroyats     :  

La réalisaton des travaux d’enfouissement des iroyats est efectuée un mois et demi après la fn de la
phase III de gyroiroyage et de déiroussaillementn

Une prospecton de la présence de la Tortue d’Hermann est efectuée par les gardes du litoral, dans les
mêmes conditons que les prospectons prévues au IIIn1 du présent artcle, avant l’enfouissement des
iroyats à l’aide d’outl type rouleau landaisn
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V.Mesure de suivi et de geston     :  

Une acton de geston des semis de Pin maritme sur les zones traitées est mise en place après les
travaux afn de contrôler la repousse de cete espècen Le protocole de geston est transmis à la DDT de la
Haute-Corse dans les 6 mois après la fn du premier secteur d’exécuton du chantern

Un compte-rendu de l’état d’évoluton de l’haiitat et des actons de geston sylvicole de chaque secteur
traité est transmis à la DDT de la Haute-Corse, l’ONF et la mairie de Ghisonaccia dans les 12 mois suivant
la fn d’exécuton du chanter sur le secteur traitén

Une prospecton de recensement de la Tortue d’Hermann est efectuée deux ans après la fn du chanter
pour  évaluer  la  présence  d’individus  sur  les  secteurs  traitésn  Le  protocole  et  les  résultats  de  cete
prospecton sont transmis à la DDT, au plus tard dans les 30 mois suivant la fn du chantern

Artcle 4 : Midalités de transmissiin des dicuments

Le iénéfciaire transmetra tout document à la directon départementale des territoires à l’adresse mail
suivante :   ddtm-se  if  -iiodiversite@haute-corsengouvnfr   n

Artcle 5 : Publicatin

Le présent arrêté est puilié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse et af-
ché en mairie de la commune de Ghisonaccia aux lieux haiituels d’afchagen

Artcle 6 : Délais et viie de reciurs

Le présent arrêté est susceptile de recours devant le triiunal administratf de Bastan

Les délais de recours sont de deux mois :
-  pour le Conservatoire du Litoral, à compter de la date de sa notfcaton,
-  pour les ters, à compter de la date de sa puilicaton au recueil des actes administratfs de la
préfecture de la Haute-Corsen

Artcle 7 : Cintrôles et sanctins

Dans le cas où les oiligatons prévues à l’artcle 3 ne sont pas satsfaites, le Conservatoire du Litoral et
son mandataire chargé des travaux s’exposent à une ou plusieurs mesures et sanctons administratves,
conformément Ln171-8 du code de l’environnementn

Artcle 8 : Exécutin

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes adminis-
tratfs de la Préfecturen

Le préfet,

Original signé par François RAVIER
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ANNEXE 1_ arrêté n° 2B-2021-
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ANNEXE 2_ arrêté n° 2B-2021-
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
En date du 17 mai 2022

portant prescripton d’opératons de piégeage de sangliers par les lieutenants de louveterie sur la
commune de Borgo.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. 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  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-0.-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Monsieur Daniel Frasali, gérant de l’établissement « Isola Hôtel », en date du
10 mai 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Xavier Albertni, louveter de la 12 ème circonscripton de la Haute-
Corse en remplacement de M. Dominique Fieschi, louveter de la .ème circonscripton de la
Haute-Corse en date du 11 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 16 mai 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 16 mai 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés ;

Cinsidérant que les trs ne peuvent être mis en œuvre en toute sécurité ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des  opératons de  piégeage  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie sont  autorisés  sur  les
propriétés suivantes :
- Commune de Borgo :
Monsieur Daniel Frasali, secton AB n° 99.
Les opératons de piégeage sont efectuées par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse
désignés  par  le  lieutenant  de louveterie  mandaté pour  l’organisaton des  opératons de piégeage
ordonnées, à l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
M. Xavier Albertni, louveter de la 12ème circonscripton de la Haute- Corse en remplacement de M.
Dominique  Fieschi,  louveter  de  la  .ème  circonscripton  de  la  Haute-Corse,  est  mandaté  pour
organiser, diriger et encadrer les opératons de piégeage ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées à partr de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 30 juin
2022 inclus.
En  cas  de  présence  d’animaux  piégés,  le  louveter  territorialement  compétent  doit  être
immédiatement avisé afn de procéder,  dans  les plus brefs délais,  à la mise à mort des sangliers
capturés par balle d'un calibre adapté. Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de
son.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de piégeage, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33s par SMS (Message texte sur téléphone

mobiles.
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui  suivent chaque opératon de piégeage, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.
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Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de piégeage et

désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Borgo.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Borgo, ainsi que toutes les autorités habilitées
à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 16 mai 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
la commune de Ghisonaccia.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L.427-6 ;

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  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-04-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE  n°  2B-2019-12-27-004 en date  du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Madame Pascale Cherubin, agricultrice, en date du 26 avril 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Anthony Pini,  louveter de la 7ème circonscripton de la Haute-
Corse en date du 29 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 29 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 9 mai 2022 ;

Directin départementale
des territiires

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-05-16-00002 - Arrêté portant prescription

d�organisation de battues administratives de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et de tirs de nuit de

sangliers par les lieutenants de louveterie sur la commune de Ghisonaccia - 2B-2022-05-007 - 18/05/2022

158



Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Ghisonaccia :
Madame Pascale Cherubin, secton ZB n° 12, 29.
Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur M. Anthony Pini,  lieutenant de louveterie sur  la 7ème  circonscripton de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les  opératons sont  efectuées à  partr  de la  date de signature  du présent arrêté et  jusqu'au  31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de régulaton, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 41 49s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33s par SMS (Message texte sur téléphone

mobiles.
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les 48 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.
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Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Ghisonaccia.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,  le directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de  Ghisonaccia, ainsi que toutes les autorités
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 16 mai 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
la commune de Pino.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. 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  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-0.-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de la commune de Pino en date du 9 mai 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Hervé Mont, louveter de la 1ère circonscripton de la Haute- Corse
en date du 2 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 9 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 16 mlai 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
dans la commune de Pino ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Pino :
Zines urbanisées de la cimmune de la départementale 80 jusqu’au bird de mer
Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur  M. Hervé Mont,  lieutenant  de louveterie  sur  la  1ère  circonscripton de louveterie  de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées à partr de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 mai
 2022 inclus.
Les trs sont interdits en directon de toute habitaton et plus globalement en directon des
zones urbanisées et des routes de la commune de Pino.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de régulaton, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33s par SMS (Message texte sur téléphone

mobiles.
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.
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Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Pino.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Pino, ainsi que toutes les autorités habilitées à
faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-05-17-00001

Arrêté portant prescription d�organisation de

tirs de nuit de sangliers par les lieutenants de

louveterie sur les communes de Ghisonaccia et

Serra-Di-Fiumorbo
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
En date du 17 mai 2022

portant prescripton d’organisaton de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
les communes de Ghisonaccia et Serra-Di-Fiumorbo.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. 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  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-0.-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Monsieur Sébasten Medori, agriculteur, en date du 8 mai 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Anthony Pini,  louveter de la 7ème circonscripton de la Haute-
Corse en date du 10 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 16 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 16 mai 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
Monsieur Sébasten Medori :
- Commune de Ghisonaccia secton ZC n°6 ;
- Commune de Serra-Di-Fiumorbo secton E 675.
Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur M. Anthony Pini,  lieutenant de louveterie sur  la 7ème  circonscripton de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
juillet 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de régulaton, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33s par SMS (Message texte sur téléphone

mobiles.
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.
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Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans les communes de Ghisonaccia et de Serra-Di-Fiumorbo.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, les maires de Ghisonaccia et de Serra-Di-Fiumorbo., ainsi
que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BRES

2B-2022-05-12-00002

Autorisation ouverture nocturne - Etablissement

La Cave Bastiaise
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Arrêté N° 2B-2022-5-12-     du 12 mai 2022
portant autorisation d’ouverture en nocturne de l’établissement

« La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu les dispositions du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée à
l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2020-7-31-1 du 31 juillet 2020 portant réglementation de la police des débits
de boissons dans le département de la Haute-Corse, notamment son article 4 relatif aux établisse-
ments à activité exclusivement nocturne,

Vu  l’arrêté 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 8 avril 2022 par Madame Nicole PAOLI en vue d'être autorisée à renouve-
ler l’exploitation de l'établissement à l’enseigne « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia,
du lundi au samedi de 23h à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis du Directeur départemental de la sécurité publique du 20 avril 2022,

Vu l’avis du Maire de Bastia du 5 mai 2022,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

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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ARRETE

Article 1  er      - L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia, est autorisé à rester
ouvert du lundi au samedi de 23h à 5 heures du matin exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux établis-
sements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de révocation
immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable un an à compter de la notification du présent arrêté. Son re-
nouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécuri -
té publique et le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BRES
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Arrêté N° 2B-2022-
accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la dis-
tinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu les propositions N°s 1934 et 1935 en date du 8 avril 2022 du colonel, commandant le groupement 
de gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE
Article 1er :
La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement  est décernée aux personnes citées ci-
après, en fonction à la brigade de proximité de Ghisonaccia :

Adjudant Georges COSTAGLIOLA

Maréchal des logis-chef Sébastien OURY.

Article 2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et et le commandant du groupement de gendar -
merie départementale de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-
accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la dis-
tinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 22 avril 2022 de Monsieur Pierre Marie LUCIANI, président de la station  
SNSM de Bastia ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1er :
La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à la personne citée ci-
après :
Monsieur Thierry CHOLET ALLEGRINI, patron suppléant de la vedette de sauvetage en mer de la sta-
tion SNSM de Bastia, officier du port de commerce de Bastia.

Article 2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et et le commandant du groupement de gendar -
merie départementale de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-5-12-     du 12 mai 2022
portant autorisation de transfert

d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
depuis la commune de DINAN (22104) vers celle de L’ILE ROUSSE

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

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

Vu la demande déposée par Monsieur Eric BOZON VERDURAZ, gérant de la SARL « Erlo Gestion » en
vue d'obtenir le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment ex-
ploitée sur le territoire de la commune de DINAN (22104), vers celle de L’ILE ROUSSE,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 22 avril 2022,

Vu l’avis favorable du Maire de l’ILE ROUSSE du 3 mai 2022,

Vu l'avis favorable du Maire de DINAN, du 5 mai 2022,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune de DINAN (22104) au sein de l’établissement «  Photo
sans cible », vers la commune de L’ILE ROUSSE pour y être exploitée par Monsieur Charles FERRANDI-
NI, au sein du débit de boissons de l’hôtel « Rocabella », sis 2, rue Pontellole.

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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Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Colonel, commandant le groupement
de gendarmerie et le 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-05-10-00004 en date du 10 mai 2022
Portant renouvellement de l’habilitation au Service De La Protection – Police Nationale de la Haute-

Corse (SDLP) pour dispenser des formations aux premiers secours.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RA-
VIER en qualité de Préfet de Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté n°2B-2021-10-06-00002 en date du 06 octobre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les for-
mations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des pre-
miers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de
pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/acti-
vités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel na-
tional de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours ci-
viques de niveau 1 » ;
Vu  l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles
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Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2021 portant dérogation à l’arrêté du 21 décembre 2020 sur l’organisation de
la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 – 1905 D 77 du 21 mai 2021 , délivrée à la
Direction Générale de la Police Nationale ;
Vu l’arrêté n° 2B-2020-06-05-002 du 05 juin 2020 portant habilitation au Service De La Protection –
Police Nationale de la Haute-Corse (SDLP) pour dispenser des formations aux premiers secours ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’habilitation transmis par le Service De La Protec-
tion – Police Nationale de la Haute-Corse (SDLP) ; 

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

ARRÊTE

Article     1  er     :   Habilitation

En application du titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, le Service De La Protection – Po-
lice Nationale de la Haute-Corse (SDLP) est habilité à délivrer l’unité d’enseignement « Prévention et
secours civique de niveau 1 » (PSC1), afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et continues
aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

Le Service De La Protection – Police nationale de la Haute-Corse est habilité pour dispenser les forma -
tions suivantes :

– Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 10 mai 2024.
Cette habilitation reste liée à la validité des décisions d’agréments des référentiels interne de forma-
tion et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement ca-
duc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validi-
té.

Article     4     :   Engagements

Le Service De La Protection – Police Nationale de la Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfai-
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sante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins  et  enseignants aux sessions  d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionne-
ment non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les pre-
miers secours et leur enseignement, le préfet peut :

– suspendre les sessions de formation,
– refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers se-
cours,
– suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
– retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente du service De La Protec-
tion – Police Nationale de la Haute-Corse doit être signalée au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

Original signé

François RAVIER
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