
 
PREFET DE LA HAUTE CORSE

SOUS- PREFECTURE  DE CALVI 

Arrêté N°81 SP CALVI/CDAC/
Du 17/12/2015

Portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial appelée 
à statuer sur la demande d’extension de 390 m² d’un commerce de détail sous l’enseigne la Foir
Fouille sur le territoire de la commune de Penta di Casinca déposée par Monsieur Jean-Pierre

RAFFALLI et Madame Sylvie RAFFALLI . . 

Le Préfet de Haute Corse,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Vu le code de commerce et, notamment, ses articles L 750-1 à L 752-26 et R 751-1 à R 752-54 ;

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et,  notamment,  ses  articles  L.2122-17,
L.2122-18 et L.2122-25 ;

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi  n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat au commerce et  aux très petites
entreprises et notamment son titre III;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et les départements ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015  relatif à l’aménagement commercial ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  en  date  du  15  avril  2015  nommant  M.  Alain
THIRION  en qualité de Préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du 22 août 2014   nommant Madame Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l'arrêté préfectoral PREF 2B n°60 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à
Madame Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  SP CALVI  CDAC n°15  du  22  juin  2015  portant  composition  de  la
commission départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse ;

Vu La demande d’extension de 390 m² d’un commerce de détail sous l’enseigne la Foir Fouille
déposée  par  Monsieur  Jean-Pierre  RAFFALLI  et  Madame  Sylvie  RAFFALLI   le  10
décembre 2015 et enregistrée sous le n°2015/02/2B 

Sur  proposition de la Sous-Préfète de Calvi : 



ARRETE :

ARTICLE 1 : Est  constituée  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  une  Commission
Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC), présidée par le Préfet
de  Haute-Corse,  ou en  son absence,  par  un ou une  fonctionnaire  du corps
préfectoral affecté dans le département de la Haute Corse, qui ne prend pas
part au vote, chargée de statuer sur la demande d’extension de 390 m² d’un
commerce  de  détail  sous  l’enseigne  la  Foir  Fouille  sur  le  territoire  de  la
commune de Penta di Casinca déposée par Monsieur Jean-Pierre RAFFALLI
et Madame Sylvie RAFFALLI . .

ARTICLE 2 : La CDAC est composée des 11  membres suivants :

A / Sept élus locaux :

-    Le Maire de Penta di Casinca commune d'implantation ou son représentant,
dûment mandaté conformément aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales ;

- Le président de la Communauté de Communes de la Casinca établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre
la commune d'implantation, ou son représentant ; 

- Le Maire de CORTE, commune la plus peuplée de l’arrondissement , ou
son représentant

- Le Président du conseil départemental ou son représentant; 

- Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse  ou
son représentant ; 

-  Monsieur Pierre Michel SIMONPIETRI, maire de FURIANI, représentant
les maires au niveau départemental ; 

- Madame Anne Marie NATALI Présidente de la Communauté de Communes
Marana-Golo représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

B/  Quatre personnalités  qualifiées: en matière de consommation et  de
protection des consommateurs et en matière de développement durable
et d’aménagement du territoire : 

1/ collège consommation et  protection des consommateurs : 

- Madame Rosy ALBERTINI-FALCHETTI (UDAF)
- Madame Evelyne EMMANUELLI (association FO des 
consommateurs). 



2/  collége  développement  durable  et  aménagement  du
territoire :

- Mme Muriel DE BASQUIAT :ingénieur conseil 
environnement 
- M Stéphane CARDINALI : ingénieur territorial 

ARTICLE 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute  Corse  est  chargé  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 Préfet de Haute-Corse 

signé : Alain THIRION 


