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KirusuquE Française

PRErÈTE DE I.A CORSE-DU-SUD
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORÊT

Arrêté n°2A en date du jp 2018 autorisant exceptionnellement
l'emploi du feii

La préfite de Corse, préjete de la Corse-duSud,
Officier de la Légion d^Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code forestier, et notamment rarticle 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 ledépartement 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'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER en
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-04-24-001 du 24 avril 2018 relatif à la réglementation de l'emploi du
feu, et en particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par M. Xavier Fieschi, gérant de la
SARL U Stantaru, en date du 11 juin 2018 ;

Vu les rapports de visite de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 21 juin et du
05 juillet 2018;

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 21 juin et 05 juillet 2018 ;

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

ARRETE

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° 157, section L du cadastre de la commune de Sartène
(lieu-dit pont de Curgia, vallée de l'Ortolo, coordonnées GPS WGS 84: N 41° 35.488- E 009°01.294.
coordonnées DFCl: NB44L2.4L propriété de M. BARBERO Alexis, afin de faire fonctionner deux fours
métalliques à combustion interne destinés à la fabrication de charbon de bois.

Cette autorisation est délivrée pour la période du 06 juillet au 30 septembre 2018 en dehors des jours où le
niveau du risque quotidien d'incendie est classé en « très sévère » (TS) ou en « extrême » (E) sur la zone
météo 203.

l'r^fccJurc ilc 1» Corsc-dii-Sud - lUMOI - 2(MSfl Ajaccio cedex I - Siaiidard : (I4.'>5.11.12.I3

Télécopie : 04.95.11.I0.2S - Adresse élccironii|iic : prefccture4-?'Corse-du-sud.goLiv.rr
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Article 2 —Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadre du présent arrêté, M. Xavier Fieschi
consultera la carte du niveau du risque incendie. Il devraen outre en informer, par téléphone, télécopie ou
courriel, le centre d'intervention et de secours du Rizzanese et la brigade de gendarmerie de Sartène.

Le site devra par ailleurs être accessible aux engins etaupersonnel des services de lutte entout temps. Àcet
effet, le portail d'accès à la propriété ne pas êfre maintenu cadenassé pendant toute la période de
fonctionnement des fours. Durant cette phase, une veille sera assurée par la présence continue d'une
personne apte à appeler les services de secours et à mettre en œuvre la lance d'incendie. Cette dernière
devra être armée, prête à l'emploi.

A cet effet, l'exploitantdevraconserver en parfaitétat les aménagements et les équipements réalisés.

Article 3 - Tout manquementconstaté aux prescriptionsde l'article 2, entraînera l'annulation de la présente
autorisation exceptionnelle d'emploi du feu.

Article 4 - Le préfet de Corse du Sud, la sous-préfète de Sartène, le directeur départemental des services
d'incendies et de secours, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, M le maire de la
commune de Sartène 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 la
préfecture.

La Préfète,

PoLlrJa
>ous-Préfeî

uulâlQâbinet

nsRW

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

Sous-Préfecture de Sartène
Pôle réglementation  

Affaire suivie par Marie-Antoinette TRAMONI
Tél. : 04.95.11 12 63
marie-antoinette.tramoni  @corse-du-sud.gouv.fr   
N°

                  Sartène, le  9 juillet 2018

Arrêté portant autorisation de fermeture tardive de l’établissement « U VENI QUI»

La Préfète de Corse, Préfète de la Corse du Sud,

Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu Le Code des débits de boissons et les mesures contre l’alcoolisme ;

Vu L’article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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 L’arrêté préfectoral du 18 septembre 2012, n° 2012262-0002, relatif à la police des débits de  
boissons,  fixant  dans  le  département  de  la  Corse  du  Sud,  les  heures  de  fermeture  des  
établissements  ouverts  au public et  notamment  son article  4,  concernant  les  conditions dans  
lesquelles des dérogations pourront être accordées ;

Vu le Décret du Président de la République du 27 avril 2018, portant nomination de Madame Josiane 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de Préfète de Corse, Préfète de la Corse du Sud ;

Vu L’arrêté préfectoral n° 2A-2018-05-22-007 du 22 mai 2018, portant délégation de signature à  
Madame Audrey BACONNAIS-ROSEZ, Sous-Préfète de l’arrondissement de Sartène ;

Vu La demande présentée par Monsieur Sylvain FILIPPEDDU, en vue d’être autorisé à garder son
établissement «U VENI QUI », sis à Bonifacio, ouvert jusqu’à  cinq heures du matin ;

Vu L’avis favorable du Maire de  Bonifacio;

Vu L’avis favorable du Capitaine commandant la Compagnie de gendarmerie de Porto-,Vecchio;

Arrête

Article 1 : L’établissement dénommé « U VENI QUI», sis à Bonifacio, est autorisé à rester ouvert 
jusqu’à cinq heures du matin, jusqu’au  9 juillet  2019.

Boulevard Jacques Nicolaï – 20100 Sartène

04 95 11 12 63 sp-sartene@corse-du-sud.gouv.fr 
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Article 2 : La présente autorisation pourra être renouvelée sur demande présentée par le gérant de 
l’établissement deux mois avant son échéance.

Article 3 : Les prescriptions légales et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux 
établissements recevant du public et au bruit,devront être strictement respectées, sous 
peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 4 : MM. Le Maire de Bonifacio, Le Capitaine , commandant la Compagnie de 
gendarmerie de  Porto-Vecchio, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, dont une copie leur sera notifiée, ainsi qu’au propriétaire de 
l’établissement précité.

Sartène, le 9 juillet 2018

Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète de Sartène, 

Signé

Audrey BACONNAIS-ROSEZ

Voies  et  délais  de  recours     :  Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un recours contentieux  devant  le

Tribunal Administratif de Bastia,  dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa

notification.
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