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Arrêté ii®2A

autoiisanl exceptioiinclleiiieiit ccrlaiiis spectacles pyrotccliiiiqucs - Coiniimne de Belvedere-Camponioro

Lepréfet de Corse, préfet de h Corse-dn-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officierde l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et iiolanimcnt rarlicle L.i3]-1 et suivants ;

Vu le code général des colleclivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux jjouvoirs des préfets, à rorganisation et à
l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 portant subdélcgation de signature a M. Jean-Philippe LEGUEULT
en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Corse-dii-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n^ 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée ])ar M. Joseph
SIMONPIETRJ, maire de la communede Bcivedere-Campomoro, en date du 5 juillet 2017 ;

Consiclérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Surproposition dusecrétairegénéralde lapréfecture de la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Joseph SIMONPIETRI, enqualité de maire de lacommune deBelvederc-Campomoro,
propriétaire du site de tirsis sur laplage deCampomoro, commune deBelvederc-Campomoro.

Cette autorisation est délivrée pour le 15 août 2017 à partir de 23 heures. Elle i)0Uiïa être suspendue en cas
de conditions météorologiques défavorables (vent de secteur Nord, toutes composantes, supérieur à 10 km/h
en moyenne), ainsi quedans le cas où uneactivité opérationnelle imposerait au CODIS de retirer lesmoyens
misà disposition par leservice départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud.

Article 2 - Monsieur Joseph SIMONPIE TRI, en qualité d'organisateur pour le compte de la commune de
Bcivedere-Campomoro, veillera au respect des mesures préventives définies dans la convention établie avec
le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud. 1! vérifiera en outreque la totalité de la
zone de sccuiité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute circonstance.

Article3 - Le j)rcfet de Corsc-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de
la Corse-du-Siid, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun c^ce mii le concerne, de Tcxccution du
présent arrêté qui sera [niblic au recueil des actes administratifs £lg

Le Préfet, _ *• -

^ , . . Jean-Philippe LEGUEULT—

et dàlois de recours - Confonnénici» un.v disposilionslffariicles R. 'I2J-I à R.. d2I-5 du code de jiislicc admiuisirniliv, le préseiu aircic
peulfairel'objei d'un recotits conieniieiix dceant le irlbwtol adminisiraiif de Rasiia dnm ledélai dedeux mois à compter desa notification oude
sa publication.

cil (laie (lu 1 f AOUT 2017
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AiT6tcii®2A eiMlaledii ^ QAOUT Z017
nutoi'isniH cxccptioiiiiellcmciit ccrtniiis spectacles pyrotechniques - Coininimc de Boiiifaclo

Lepréfet de Corse, préfet de la Corse-dii-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officierde l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et lîotammcnt l'arlicle L. 131-1 et suivants ;

Vil le code général des collectivités territoriales et iiotaininent les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du inaire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'Étal dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des piéfets, à l'organisation et è
l'action des ser\'ices de l'État dans les régions et départements ;

Vu le déciet du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-siul ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 portant subdclcgation de signature à M. Jcan-Phili])pc LEGUEULT
en qualité de sous-préfct, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 15-0434 du 6 Juillet 2015 relatif h la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Jean-Charles
ORSUCCl, maire de la commune de Bonifacio, en date du 7 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et lesdispositions piises par l'organisateur en teiines de sécurité
et de prévention des incendies ;

Surproposition dusecrétaire général de la préfecturede la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Jean-Charles ORSUCCl,en qualité de maire de la communede Bonifacio,propriétaire
du site de tir sis au Bastion, commune de Bonifacio.

Cette autorisation est délivrée pour le 15 août 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra être suspendue en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 20 km/h en
moyenne), ainsi que dans le cas où une activité opérationnelle imposerait au CODIS de retirer les moyens
mis à disposition par le service départemental d'incendie et de secours de Corsc-du-Sud.

Article 2 - M. Jean-Charles ORSUCCl, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures
préventives définies clans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de
Corse-du-Sud, en particulier en termes de pré-positionnement des équipages du centre de secours et
d'intervention de Bonifacio. 11 vérifiera en outre que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux
engins et au personneldes services de lutte en toute circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corsc-du-Sud, le directeui* départemental des services d'incendies et de secours de
la Corse-du-Sud, le commandant du grouiiement de gendarmerie départementale et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera public au recueil des actes administratifs {le la P(liÇr<l^ij[lVéfet

Le secrétaire général,
Le Préfet, ^

,^^.;iJéan-PhllippéXËGVÉULt"'̂ ;
tfafps el délais de recours - Confonnéinent oh.v ilîsposithns R.421-1 ri R.. 421-5du code de jiisliceadniiiiisiraitvc, le présent aircté
peutfaire l'objetd'un recours contentieux devant le tribunal administratifde Dastia dans ledélaide deux mois à compter de so notification on de
sa publicoiion.
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Arrêté 11° 2A cndntcdti 1 0 AOOT 2017
fliitorisnnt cxccptioiincllcmcnt ccriniiis spectncics pyrotechniques - Coiumiuic de Pietroseiln

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Snd,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.13I-I et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et noîaninient les articles L. 22I2.I et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de poliee ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de j)olice municipale ;

Vu le décret 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 etdépartements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCIIMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Cor.se-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-sud ;

Vu Tarrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de Teinploi du feu et en
particulier son ailicle 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Jean-Baptiste
LUCCIONI, maire de la commune de Pietrosella, en date du 20 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Siid ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Jean-Baptiste LUCCIONI, en qualité de maire de la commune de Pietrosella,
propriétaire du site de tir sis sur une barge au large de la plage de la Cala Medea, commune de Pietrosella.

Cette autorisation est délivrée jjour le 15 août 2017 à partir de 22 heures 30.

Article 2 - M. Jean-Baptiste LUCCIONI, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures
préventives définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de
Corse-du-Sud. Il vérifiera en outre que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au
personnel des services de lutte en toute circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de
la Coise-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmerie dépaitementale et le directeur
déparlejnenta! des territoires et de la mci- sont cliargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrête qui sera publié nu recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet
Le secrétaire général,

Le Préfet, ^

déan-Philippe LEGUEULT -
et déinis de ircows - Coitformcineni aux <lisi)osiiions îles '121-5du code de justice odmluistratiw, k présent arrêté

peut (aire l'objet d'un recours conieiuietix devant letribunal adininisudfn^ Rostia dans ledélai dedeux mois à compter de sa notification oude
sa publication.
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^ , 10 AOUT 2017
Arrêté n® 2A en date du
autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques - Commune dePorto-Vccchio

Lepréfet de Corse, préfet de la Corse-dii-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officierde l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 avi ii 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse,préfetde Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de Corsc-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Georges
MELA, maire de la communede Porto-Vecchio, en date du 11 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de préventiondes incendies ;

Surproposition dusecrétairegénéraide la préfecture de la Corse-dii-Snd ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceplionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Georges MELA, en qualité de maire de la commune de Porto-Vccchio, propriétaire du
sitede tir sissur le jjlan d'eau du port de commerce, commune de Porto-Vecchio.

Cette autorisation est délivrée pour le 14août 2017 è partirde 23 heures. Elle pourra être suspendue en cas
de conditions météorologiques défavorables (ventd'Ouest ou d'Est supérieur à 20 km/h en moyenne).

Article 2 - M. Georges MELA, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures piéventivcs
définies dans la convention établie avec le service départemental d'inceiulie et de secours de Corse-dii-Sud
et contrôlera qtie les ciispositlfs pyrotechniques sont bien orientés vers la mei*. Il vcrificin en outre que la
totalité de In zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.

Ai'ticle 3 - Le jîréfet de Corsc-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies cl de secours de
la Corsc-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmerie dépaileinentnic et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont charges, cliacun en ce qui le concerne, de rexéciilion du
présent arrêté qui sera iniblié au recueil des actes administratifs j

Le Pi éfel,

JoarPPhilIppe LEQUEULT

Vbi'gi Cl ftétcih (te ivcours • Coiifonnêniciu oi/.v dis/ios»</ofi5 deyMfî0cs'tr.''t2i-ï à U.. 42i-5ducode dejustice cdiiiinistroiive, leprésciH airêlé
peut (aire l'objet d'un recours coiupiUieii.\ devant le tribunal mîninistraiif de Bastia dans le délai de deux mois à fOMi/«cr de sfl noiipcation on de
sa pnbltcaiion.
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Ai rêfé u° 2A en rinte du 1 0 AOOT 2017
fliitoi'isniit exccptionnclleineiit certains spectacles pyrotecliniqnes - Coniniuiic de Propriano

Le préfet de Corse, préfet de la Corsc-dii-Siid,

Vu le code forestier, et notamment Farlicle L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
|)oiivoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les ailicles L. 2215.1 à 3 jiortant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le dcparlcment en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à
raction des services de l'État dans les régions etdéparlements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de j)réfel de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 portant subdélégalion de signature à M. Jean-Philii)pe LEGUEULT
en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecturede Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 lelatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Paul-Marie
BARTOLI, maire de la commune de Propriano, en date du 07 août 2017 ;

Considcraiit l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'oiganisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition du secrétaire généra! de la préfecture de la Corse-du-Sud :

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Paul-Marie BARTOLI, en qualité de maire de la commune de Propriano, propriétaire
du site de tir sis sur lajetée du portde commerce, commune de Propriano.

Cette autorisation est délivrée pourle 14 août 2017 à partirde 23 heures. Elle pourra être suspendue en cas
de conditions météoiologiqucs défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 20 km/h en
moyenne).

Ai'ticle 2 - M. Paul-Marie BARTOLI, en qualité d'oignnisnteur, veillera au lespect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud.
Il vérifiera en outre que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des
services de lutte en toute circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de
la Corsc-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur
départemental des tciriloires et de la mer sont charges, chacun en ce qui le concente, de l'exécution du
iiréscnt arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la nreïeéKifëp''éfet

te secrélatre général,Le Piéfet, ^ ^

--"'PP®LEOtJEutr-

tfefcs et délais de recours - Conforméiiicnt auxdispositions desarticles R. 421-1 <i R..421-5 du code dejustice ndiniiiisualive, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un ivcours contentieux devant le tribunal administratif de iiastia dans ledélaidedeux mois à compter desa notification oude
sa publication.
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Arrc(c 2A en dnle dti 1 0 AOOT 2017
nutoi'isniit cxccplioniielleineiit cer(niiis spectacles pyiotecliiiiqucs —Coinmuuc de Serra-di-Ferro

Le préfet de Corse, préfet de fa Corse-du-Snd,
Of/lckr de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des repiésentants de l'État dans le déparlement en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des piéfcts, à l'organisation et à
l'action des services de l'Étal dans les régions eldéparlemenls ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommanl M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 portant subdélégation de signature à M. Jean-Philippe LEGUEULT
en qualité de sous-préfet, secrétaire généralde la préfecture de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exce|)tionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par Mme Marie-
Pierre BARTOLI, adjointe au maire de la comimme de Seria-di-Ferro, en date du 4Juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prisespar l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud;

ARRÊTE

Article I - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Madame Marie-Pierre BARTOLI, en qualité d'adjointe au maire de la commune de Serra-di-
Ferro, propriétairedu site de tir sis sur laJetée du port de Porto Polio, commune de Scrra-di-Ferro.

Cette autorisation est déliviée pour le 15 août 2017 à ])artir de 23 heures. Elle pourra être suspendue en cas
de conditions météorologiques défavorables (vent de Sud, toutes composantes, supérieur à 10 km/h on
moyenne), ainsi que dans le cas où une activité opérationnelle imposerait au CODIS de retirer les moyens
mis à disposition par le sei vice départemental d'incendie et de secouis de Corsc-du-Sud.

Article 2 - Madame Marie-Piejie BARTOLI en qualité d'organisatrice pour le compte de la commune de
Serra-di-Ferro, veillera au respect des mesures préventives définies dans la convention établie avec le
service départemental d'incendie et de secours de Coi-sc-du-Sud. Elle vérifiera en outre, sous l'autorité de
M. le maire de la commune, que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel
des services de lutte en toute circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse-du-Sud, le directeur départemental des services d'inccjidics et de secours de
la Corsc-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmerie départementale cl le diiecleur
départemental des teriltoircs cl de la mer sont chargés, chacun en ce qui le conceiJie, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la'rfi'Sfdê^fifé.fet

Lesecrétaire général.
Le Préfet, ^3—--

deân-PhilIppe LEGUEULX "
\bics Cl délais rfe rrrours - Conforummit aux disposilioiis de^ ar0jp.s -lt: d2l-l ô II.. 421-5 du code dejustice adiitinlstraiive, leprésent airêté
peut fain' l'nbjci d'un ivcouis contentieux devant le trlbiut0pri(tifnnisiratifde Bastia dans ledélai de deux mois dcompter de so«ofi^coi/on ow de
sa publication.
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AiTêtéii®2A en date (lu 1 0 AOUT 2017
fliitorisniit exceptioiiiicllciiieiit certains spectacles pyrotccliniqiies >Commune de Lecci

Le préfet de Corse, préfet de lu Corse-du-Sud,
Officier de Ut Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre Nutionul du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et nolaminent les articles L. 2212.1 et 2 poUant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des piéfets, à l'organisation et à
Faction des services de l'Étal dans les régions etdéparlements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCMMELTZ en qualité
de piéfet de Coise, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-sud ;

Vu l'arrctc préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de Femploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Don Georges
GIANNI, maire de la commune de Lecci, en date du 6 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposUion du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Don Georges GlANNl, en qualité de maire do la commune de Lecci, propriétaire du
site de tir sis en mer en face de la plage de Snint-Cypricn (San Ciprianu), communede Lccci.

Cette autorisation est délivrée pour le 15 août 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra être sus|)endue en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent d'Est supérieur à 20 km/h en moyenne), ainsi que
dans le cas où une activité opérationnelle imposerait au CODIS de retirer les moyens mis à disposition par le
service départemental d'incentlie et de secours de Corse-du-Sud.

Article 2 - M. Don Georges GlANNl, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dis|)0sitifs pyrotechniques sojit bien orientés vers la mer. 11 vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de
la Corsc-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur
dcpaitcmental des tcii itoircs et de la mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent airclé qui scia public au recueil des actes administratifs dcnS^frlSIRf^ffiî.

Le secrétaire général,
Le —

Jg '̂rRhliippe l:EGDËUi?r'
tfaffs ei délais de rccotirs • ConfoiincmciH aux dlsposiiioiis^^^f!0MeS'tC42l-l <i R.. 421-5 rfii rorfc âejustice (idiuinisliative, le piéseiit anêlé
peut faire l'objet tl'tui recours contentieux devant le tribiina^^ùnistraiifdeOosiia dans ledélai de deux mois à compter desa notipcation oude
sa publication.
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Arrêté II® 2A endatctiu 10 AOUT 2017
niitorisaiit cxccptionHclIcniciit certainsspectacles pyrotechniques - Coinmuiic (rOlnieto

Lepvéfetde Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de la Léf^ion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
|)ouvoirs génératix du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le dé]>artcment en matière de police niunieipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié l'elatif aux pouvoirs des iiréfets, h l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et déjïartcments ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avi il 2016 nommant M. Bcinard SCl IMELTZ enqualité
de préfetde Corse, préfet de Corsc-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture deCorse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulierson article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Jean-
Dominique BENETTI, gérant de la SAS Arcusa, (exploitante de l'Hôtel Rucsco), résidence Capigliolo
à Olineto, en date du 19juillet 2017 ;

Vu l'arrêté n®17-009 du 20 juillet 2017 du maire d'Olmeto autorisant M. Jean-Dominique BENETTI à
organiser un feu d'artifice le 15 aût 12017 à 23 heures depuis la plage de l'Hôtel Ruesco,

Vu la convention de juestation de service à titre gratuit conclue le 21 juillet 2017 entre le président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secoursde Corse-du-Sud et M. Jean-
Dominique BENETTI

Considéiniil l'avis des services concernés et lesdispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Surproposition dusecrétairegénéralde lapréfecturede la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article I - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Jean-Dominique BENETTI, en qualité de gérant de la SAS Arcusa, et d'exploitant de
l'Hôtel Ruescoen mer nu large de la plage de l'Hôtel Ruesco, communed'Olemlo.

Celte autorisation est délivrée ))our le 15 août 2017 à partir de 23 heures. Elle pourra être suspendue en cas
de conditions météorologiques défavorables (vent de Sud, toutes composantes, supérieur à 20 km/li en
moyenne), ainsi que dans le cas où une activité opératioimelle im])oscrail au CODIS de retirer les moyens
mis à dispo.sition par le service départemental d'incendie et de secouis de Corsc-du-Sud conformément à
l'article 9 de la convention avec le SDIS de Corse-du-Sud.
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Article 2 - M. Jean-Donii!iique BENETTI, en qualité d^organisateur, veillera au respect des mesures
préventives définies dans la convention établie avec le service départemental dMncendie et de secours de
Corse-du-Sud et contrôlera que les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. Il vérifiera en
outre, sous Tautorité de M. le maire de la commune, que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux
engins et au personnel des services de lutte en toute circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse-du-Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de
la Corse-du-Sud, le commandant du groupement de gendarmeiie départementale et le directeur
dépaitemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifsde la préfecture.

Le Préfet,

Pour le prt

Jean-Philippe LEGUEULT
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