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DGDPORTS

DGD ports maritimes
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Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 74



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 75



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 76



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 77



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 78



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 79



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 80



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 81



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 82



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 83



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 84



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 85



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 86



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 87



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 88



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 89



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 90



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 91



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 92



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 93



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 94



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 95



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 96



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 97



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 98



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 99



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 100



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 101



Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-06-20-003 - arrêté portant réglement particulier de police du port de commerce d'ajaccio 102



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-06-23-001

SREF - AP autorisant exceptionnellement l'emploi du feu
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DIRFCTION Dl-PAKTliMI:NTM.E

DES J'I-RRITOIRES ET DE LA MER
SERVJCE RISQUE EAU I-OUf-ï

Arrêté ii° 2 A

libitU > • PeatiiaM

RirUBUqpEFRANÇAlSE

PREFET DE LA CORSE DU SUD

cil date du 2 3 JUIN 2017 autorisant cxccpfiGiiuelleinciit
Pempici du feu

Le pi cfet de Coise, jiréfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code forestier, et notamment l'ailicle 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 TÉtal dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à rorganisation et à
l'action des services de l'État dans lesrégions etdépartements ;

Vu le déciet du Président de la République du 21 aviil 2016 nommant M. Bernard Schmeltz en qualité de
préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 poi tant subdélégation de signature à M. Jean-Philippe Leugueult en
qualité de sous-préfet, secrétaire général de lapréfecture de Coi se-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 Juillet 2015 relatifà la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article II ;

Vu l'aiTclc n'' 2A-2017-0608001 du 8 juin 2017 portant dated'avancement de l'interdiction de l'emploi du
feu en Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'cmiïloi du feu présentée par M. Dominique Bonifacy,
président de l'association Saint-.lcan Les Cannes, en datedu 13 Juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernes ;

SUR proposition du secrétairegénéral de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1- Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à Monsieur Dominique Bonifacy,
président de l'association Saint-Jean Les Cannes en qualité d'occupant temporaire et à titre gracieux des
parcelles n° 35 et 84, section BK du cadastre de la commune d'Ajaccio et propriété de ladite commune, afin
d'y installer temporairement et d'y faire fonctionner deux foyei"s decuisson de tj'pe barbecue collectif.

Cette autorisation est délivrée pour la Journée du 24 Juin 2017. Elle pourra être suspendue en cas de
conditions météorologiques défavorables (vent supérieur à 60 km/h).

Article 2 - Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadie du présent arrêté, M. Dominique
Bonifacy informera, par téléjîhone, télécopie ou courriel, le centre d'intervention et de secours d'Ajaccio. Il
en fera de même lors de l'extinction des foyers au plus tard à 23 heures 30.

M. Dominique Bonifacy veilleraen outre au respect des mesures préventives suivantes :
- les foyers feront l'objet d'une surveillance continuejusqu'à l'heure de leur extinction,
-un tuyau d'eau maintenu sous pression (dispositif de fermeture à l'extrémité) et un extincteur à eau
pulvérisée d'une capacité de 6 litres seront disponibles à proximité immédiate des foyers.
Lesite devra par aillcuisêtreaccessible aux engins et au personnel desservices de lutte.
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Article 3- Le préfet de Corse du Sud, le directeur dépailemeulal des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et ledirecteur départemental des territoires etde
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concenie, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
desactesadministratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Cabinet

Romain iPelmon
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SREF - AP autorisant exceptionnellement l'emploi du feu
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DIKF.CTtONDl-PAR'IliMliNTALIi

DFS 'll-RRirOlRliS ET DE LA MRR

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté ii° 2A

JUtifU » « PMitnUt

RiPUBUQpcFaANÇAJSE

PREFE T DE LA CORSE DU SUD

en (Inte du 2 3 JUIN 2017 niitoi'jsBut exccptionucllciiiciit
Peinploi du feu

Le pi'éfet de Coise, préfet de In Corse-dii-Sud,

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

Vu Je code général des coileclivilés teii-iloriales et notamment les articles L. 22I2.J 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 déciet 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 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 subdélégation de signatuie à M. Jean-Philippe Leugueull en
qualité de sous-préfct, secrétaire général de 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 8 ;

Vu l'arrêté n® 2A-2017-0608001 du 8 juin 2017 portant date d'avancement de l'interdiction de l'emploi du
feu en Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par M. Xaviei- Fieschi, gérant de la
SARL U Stantaru, en date du 24 mai 2017 ;

Vu les rapports de visite de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 19juin et du
21 juin 2017 ;

Considérant que les travaux de sécurisation du site sont réalisés et maintenus en état par M. Xavier Fieschi
conformément aux prescriptions de la direction départementale des territoires et de la mer suite aux visites
du 14 et du 20 juin 2017 ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à M. Xavier Fieschi (SARL «U
Stantaru ») en qualité d'occupant de la parcelle n° 163, section D du cadastre de la commune de Sartène,
propriété de M. Roger de Grandcourt de Musset, afin de faire fonctionner deux fours métalliques à
combustion interne destines à la fabrication de charbon de bois.

Cette autorisation est délivrée pour la période du 20 juin au 31 août 2017 en dehors des jours où le niveau
du risque quotidien d'incendie est classé en très sévère (TS) ou en exceptionnel (E) sur la zone météo 203.
Elle jîourra être prolongée d'un mois sous rései ve de l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle à la
j)0ursuile temporaire de l'activité.

Article 2 - Piéalablement à toute mise à feu exccutcc dans le cadre du présent arrêté, M. Xavici' Fieschi
consultera la carte du niveau du risque incendie. 11 devra en outre en informer, par tclcplionc, télécopie ou
courriel, le centre d'intervention et de secours du Rizzanese et la brigade de gendarmerie de Sartène.
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Le site devra par ailleurs être accessible aux engins etau personnel des services de lutte en tout temps. Àcet
effet, le portail d'accès à la propriété ne sera pas maintenu cadenassé pendant toute la période de
fonctionnement des fours.

Article 3 —Le préfet de Corse du Sud, la sous-préfète de Sartène, le directeur départemental des sei*vices
d'incendies et de secours, le commandant du groupement départemental de gendarmerie 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 publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture.

Le Préfet,

Cabinet
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2017-06-28-003

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

gestion publique

Délégations de signatures services du pôle gestion publique
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