
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
CANTON DE SAINTE MARIE SICCHÉ 

MAIRIE DE COTI-CHIAVARI 
République Française 

Liberté - Egalité - Fraternité 
(Code postal 20138) 

LE MAIRE DE COTI-CHIAVARI 

ARRETE DU MAIRE № 3*1/2021 

Arrêté portant interdiction de stationner 

Le Maire 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Considérant la demande de M. Jean Christophe GOETHALS, représentant de la société JUSTUNLIMITED, qui 
demande, pour l'organisation d'un mariage de 150 personnes le 28/08/2021 en l'église de Coti Chiavari, de 
pouvoir occuper le parvis de l'église, pour y installer les invités ; 
Considérant que l'église est trop petite pour accueillir 150 personnes ; 
Considérant la nécessité de respecter les mesures barrières ; 

Article 1 : Le stationnement de tous véhicules, automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes, sont 
rigoureusement interdits : 

- Le 28 AOUT 2021 de 09h00 à 19h00 sur le parvis de l'église Saint Jean Baptiste de Coti Chiavari 

Article 2 : L'organisateur du mariage est chargé d'installer des assises devant l'église sur l'espace réservé à cet 
effet et matérialisé sur l'annexe jointe à cet arrêté. Il devra les retirer le jour même à l'issue de la cérémonie. 

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de 

ARRETE : 

PIETROSELLA. 

Fait à COTI CHIAVARI, le 

POUR LE MAIRE ET PAR DELEGATION 



DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
CANTON DU TARAVO ORNANO 

MAIRIE DE COTI-CHIAVARI 
(Code postal 20138) 

LE MAIRE DE COTI-CHIAVARI 

Liberté - Egalité - Fraternité 

ARRETE №Jfjf /2021 

ANNEXE 1 

M 

Ouverture des bureaux : 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
www.coti-chiavari.corsica 

Tél. : 04.95.27.10.80 

courriel : mairie.cotichiavari@orange.fr 

http://www.coti-chiavari.corsica
mailto:mairie.cotichiavari@orange.fr

