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Arrêté ARS n° 2016-442 du 8 septembre 2016 
Portant modification de l’arrêté portant autorisation de fonctionnement ARS n° 2011-
33 du 7 février 2011 modifié du laboratoire de biologie médicale multi-sites (LBMMS)

exploité par la SELARL « Canarelli – Colonna de Cinarca - Fernandez »  

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment
son article 7 ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie ;

Vu les décrets n°2016-44 et n°2016-46 du 26 janvier 2016 ;

Vu le décret du Président de la République du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur
Jean-Jacques COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté ARS n° 2011-33 du 7 février 2011, modifié notamment par arrêté ARS n° 2014-
216 du 12 juin 2014,  portant  autorisation de fonctionnement  d’un laboratoire  de biologie
médicale multi-sites ;

Vu l’arrêté DDASS 99-3048 du 12 mars 1999 modifié par l’arrêté préfectoral n°3240-01 du
20  novembre  2001,  autorisant  le  fonctionnement  du  laboratoire  d’analyses  médicales,  sis
immeuble Mariani, Route de Calvi – 20218 PONTE LECCIA ;

Vu la  demande  du  Cabinet  VATIER pour  la  SELARL « Canarelli  –  Colonna  d’Istria  de
Cinarca – Fernandez » (SELARL « CCF ») du 10 juin 2016, reçue le 13 juin 2016, visant à
l’acquisition du fonds libéral de laboratoire appartenant à Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU
sis immeuble Mariani - Route de Calvi – 20218 PONTE LECCIA par la SELARL « CCF » et
les pièces jointes dont notamment un acte de cession sous conditions suspensives du 25 mai
2016 du fonds libéral de laboratoire ainsi  qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la
SELARL «  CCF »  du  25  mai  2016  autorisant  l’acquisition  du  laboratoire  de  PONTE-
LECCIA cité supra ;

Vu la demande de pièces de l’ARS de Corse du 29 juin 2016 et les éléments transmis par le
Cabinet d’Avocats VATIER transmis par courrier électronique le 10 juillet 2016 ;

Vu le courrier du 21 juillet 2016 de l’ARS de Corse et les éléments transmis par le Cabinet
d’Avocats VATIER par courrier électronique le 27 juillet 2016 dont notamment un procès-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


verbal des délibérations de l’AGE du 22 juillet 2016 de la SELARL « CCF » autorisant la
cession de fonds libéral sous conditions suspensives du 25 mai  2016 et  agréant Monsieur
Jean-Marie  ROUSSEAU en  tant  que  nouvel  associé  ainsi  que  les  statuts  modifiés  de  la
SELARL «  CCF » mis à jour par délibérations de l’AGE citée ;

Vu la  transmission  du  Cabinet  VATIER  du  29  juillet  2016  et  les  précisions  apportées
concernant le temps de travail de l’ensemble des biologistes médicaux ;

Vu le  courrier  de  l’Ordre  National  des  Pharmaciens  du  1er août  2016  prenant  acte  des
opérations  enregistrées  par  ses  services  concernant  l’acquisition  d’un  laboratoire  sis  à
PONTE-LECCIA par la SELARL « CCF » et l’entrée d’un nouvel associé en la personne de
Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU, pharmacien biologiste,  qui exercera               des
fonctions de biologiste médical ;

*** *** ***

Vu le  courrier  de  l’Ordre  National  des  Pharmaciens  du  4  juin  2015,  faisant  suite  à  une
demande de  radiation  de  M. Jean-Patrick  FAURE,  pharmacien  biologiste,  associé  et  co-
responsable de la SELARL « Canarelli – Colonna de Cinarca - Fernandez » ;

Vu la demande de pièces de l’ARS de Corse par courrier du 2 juillet 2015 ; 
  
Vu les éléments transmis par le Cabinet d’avocats VATIER & Associés, conseil de la SELARL
« Canarelli – Colonna de Cinarca - Fernandez » reçus à l’ARS de Corse le 12 octobre 2015 ;

Vu la demande de pièces complémentaires de l’ARS de Corse par courrier du 19 octobre 2015
et les éléments transmis par le Cabinet d’Avocats VATIER & Associés par courriel des 26
octobre et 2 novembre 2015, emportant les pièces réclamées par courrier du 19 octobre 2015 ;

Vu le courrier de l’Ordre National des Pharmaciens du 15 octobre 2015 ; 

Considérant le procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
SELARL « Canarelli  –  Colonna de Cinarca  – Fernandez » du  2 septembre  2015 donnant
autorisation de cessions de parts et agrément d’un nouvel associé, en la personne de M. Eric
SUCCO d’une part, et du décès de M. Gilbert CLEMENT, Associé et Co-responsable, d’autre
part ;

Considérant les actes de cessions de parts entre M. Jean-Patrick FAURE et M. Eric SUCCO,
d’une  part,  et  M.  Jean  CANARELLI,  d’autre  part,  du  2  septembre  2015,  valablement
enregistrés le 14 septembre 2015, auprès du Service des Impôts des entreprises d’AJACCIO ;

Considérant  l’acte  de  décès  de  M.  Gilbert  CLEMENT intervenu  le  25  juillet  2015,  ses
ayants-droits  intervenant  dorénavant  en  qualité  d’associés  de  la  SELARL « Canarelli  –
Colonna de Cinarca – Fernandez » exploitant le LBMMS, en ses lieux et place ; 

Considérant que l’opération d’acquisition par la SELARL «  CCF », exploitant un LBMMS,
du fonds libéral de laboratoire existant sis Immeuble Mariani à PONTE-LECCIA donnera un
LBMMS (8 sites) ; que cette opération entre dans le cadre des dispositions du 1° du III de
l’article 7 de l’ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

Considérant que le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein du LBMMS issu de
l’opération susvisée détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps



dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites ;

ARRETE

Article  1er :  Les  dispositions  de  l’arrêté  ARS 2011-33 du 7  février  2011 modifié  portant
autorisation de fonctionnement d’un LBM multisites exploité par la SELARL « Canarelli –
Colonna d’Istria de Cinarca – Fernandez » sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article  1er Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites,  exploité  par  la  SELARL
« Canarelli –Colonna d’Istria de Cinarca – Fernandez » dont le siège est situé au 65 Cours
Napoléon à AJACCIO, est autorisé à fonctionner sur les  8 sites ouverts au public listés ci-
dessous :

Site Canarelli-Fernandez - 65 cours Napoléon 20 000 AJACCIO
FINESS EJ SELARL « Canarelli - Colonna d’Istria de Cinarca – Fernandez » : 2A 000 334 9 
FINESS ET correspondant au site Canarelli-Fernandez : 2A 000 335 6 

Site Rive Sud « Les Marines II » 20166 GROSSETO PRUGNA - PORTICCIO
FINESS ET correspondant au site Rive Sud : 2A 000 338 0 

Site Colonna d’Istria de Cinarca - 1 avenue Eugène Macchini 20 000 AJACCIO
FINESS ET correspondant au site Colonna d’Istria de Cinarca : 2A 000 337 2   

Site Candia-Madonuccia - Avenue Noël Franchini 20 000 AJACCIO
FINESS ET correspondant au site Candia-Madonuccia : 2A 000 336 4 

Site 26 boulevard Pascal Rossini 20 000 AJACCIO  [site pré-analytique et post-analytique]
FINESS ET correspondant au site : 2A 000 340 6 

Site résidence Azur II, avenue Santa Maria 20260 Calvi
N° FINESS de l’établissement correspondant au site : 2B 000 553 2 

Site lot 37 lotissement « Moulin à Vent » 20220 Ile Rousse
N° FINESS de l’établissement correspondant au site : 2B 000 498 0

Site Immeuble Mariani – Route de Calvi – 20218 PONTE LECCIA (Commune de MOROSAGLIA)
N° FINESS de l’établissement correspondant au site : 2B 000 581 3 

Article  2 :  Au  terme  des  dispositions  de  l’article  L.6213-7  du  CSP,  les  biologistes
coresponsables,  après  avoir  préalablement  été  nommés  représentants  légaux  de  la  société
conformément à l’article L.6213-9 du CSP demeurent : 

- Monsieur Jean Canarelli, médecin biologiste ;
- Monsieur Vincent Colonna d’Istria de Cinarca, médecin biologiste ;
- Monsieur Franck Fernandez, médecin biologiste ;
- Monsieur Orsu-Anton Calendini, médecin biologiste ;
- Monsieur Gérard Pesquie, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Charles Véron, médecin biologiste.

Article  3 :  Outre  les  biologistes  coresponsables  cités  supra  à  l’article  2,  le  laboratoire
comporte en outre les biologistes médicaux suivants :
 
 -  Monsieur Eric Succo, médecin biologiste (associé) ;

- Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU, pharmacien biologiste (associé) ;
- Monsieur Matthieu BARTHELEMY, pharmacien biologiste (salarié) ;
- Monsieur Marc ROLLAND, pharmacien biologiste (salarié) ;
- Madame Valérie MOTTET, pharmacien biologiste (salariée) ;
- Madame Françoise FERRIER, médecin biologiste (salariée) ; 
- Madame Célia BRUGUEIROLLE, médecin biologiste (TNS).



Article 4 : La répartition du capital social de la SELARL «  Canarelli - Colonna d’Istria de
Cinarca – Fernandez »      exploitant le LBM multisites se décompose comme suit : 

Associés Nombre de parts sociales
Jean Canarelli (Associé prof. en exercice) 20669
Vincent Colonna d’Istria de Cinarca (Associé prof. en exercice) 20668
Franck Fernandez (Associé prof. en exercice) 20668
Orsu-Anton Calendini (Associé prof. en exercice) 7293
Gérard Pesquie (Associé prof. en exercice) 3646
Succession Gilbert Clément (tiers porteur) 1
Charles Véron (Associé prof. en exercice) 3
Eric Succo (Associé prof. en exercice) 1
Ayants-droits de Dominique Bartolozzi (tiers porteur) 3
Société « VERON » (tiers porteur) 2256
Jean-Marie ROUSSEAU (Associé prof. en exercice) 1
TOTAL 75209

Article 2 : 

Toute modification relative à l’organisation générale du LBM  ainsi que toute modification
apportée à sa structure juridique et financière devra être déclarée à l’ARS de Corse. 

Article 3 : 

Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois, soit auprès du directeur général de
l’ARS de Corse pour un recours gracieux, soit auprès de Madame la Ministre des affaires sociales et
de la santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un recours hiérarchique, soit auprès du
Tribunal  Administratif  compétent  de  BASTIA,  Villa  Montépiano  20407  BASTIA,  pour  un  recours
contentieux. Le délai de recours prend effet :

o pour l’intéressé à compter de la date de notification du présent arrêté ;
o pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 4 :

Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé
de l’Agence régionale de santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de Corse et de la Corse du Sud ainsi qu’au  recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.  

Le directeur général Adjoint et par délégation

Signé

Jean HOUBEAUT



Arrêté ARS n° 2016-443 du 8 septembre 2016 
Portant abrogation de l’arrêté DDASS 99-3048 du 12 mars 1999, modifié

par arrêté préfectoral 3240.01 du 20 novembre 2001, portant autorisation de fonctionnement
d’un laboratoire de biologie médicale 

                  Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie ;

Vu les décrets n° 2016-44 et n°2016-46 du 26 janvier 2016 ;

Vu le décret du Président de la République du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur
Jean-Jacques COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté DDASS 99-3048 du 12 mars 1999, modifié par arrêté préfectoral n°3240-01 du 20
novembre 2001, portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale,
sis  immeuble  Mariani,  Route  de  Calvi  –  20218  PONTE  LECCIA  (Commune  de
MOROSAGLIA) ;

Vu la  demande  du  Cabinet  VATIER pour  la  SELARL « Canarelli  –  Colonna  d’Istria  de
Cinarca – Fernandez » (SELARL « CCF ») du 10 juin 2016, reçue le 13 juin 2016, visant à
l’acquisition du fonds libéral de laboratoire appartenant à Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU
sis immeuble Mariani - Route de Calvi – 20218 PONTE LECCIA par la SELARL « CCF » et
les pièces jointes dont notamment un acte de cession sous conditions suspensives du 25 mai
2016 du fonds libéral de laboratoire ainsi  qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la
SELARL «  CCF »  du  25  mai  2016  autorisant  l’acquisition  du  laboratoire  de  PONTE-
LECCIA cité supra ;

Vu la demande de pièces de l’ARS de Corse du 29 juin 2016 et les éléments transmis par le
Cabinet d’Avocats VATIER transmis par courrier électronique le 10 juillet 2016 ;

Vu le courrier du 21 juillet 2016 de l’ARS de Corse et les éléments transmis par le Cabinet
d’Avocats VATIER par courrier électronique le 27 juillet 2016 dont notamment un procès-
verbal des délibérations de l’AGE du 22 juillet 2016 de la SELARL « CCF » autorisant la
cession de fonds libéral sous conditions suspensives du 25 mai  2016 et  agréant Monsieur
Jean-Marie  ROUSSEAU en  tant  que  nouvel  associé  ainsi  que  les  statuts  modifiés  de  la
SELARL «  CCF » mis à jour par délibérations de l’AGE citée ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Vu la  transmission  du  Cabinet  VATIER  du  29  juillet  2016  et  les  précisions  apportées
concernant le temps de travail de l’ensemble des biologistes médicaux ;

Vu le  courrier  de  l’Ordre  National  des  Pharmaciens  du  1er août  2016  prenant  acte  des
opérations  enregistrées  par  ses  services  concernant  l’acquisition  d’un  laboratoire  sis  à
PONTE-LECCIA par la SELARL « CCF » et l’entrée d’un nouvel associé en la personne de
Monsieur  Jean-Marie  ROUSSEAU,  pharmacien  biologiste,  qui  exercera  des  fonctions  de
biologiste médical ;

Vu l’arrêté ARS n° 2016-442 du 8 septembre 2016 portant modification de l’arrêté portant
autorisation de fonctionnement ARS n° 2011-33 du 7 février 2011 modifié du laboratoire de
biologie médicale multi-sites (LBMMS) exploité par la SELARL « Canarelli – Colonna de
Cinarca - Fernandez »  

ARRETE

Article 1er :

A compter de la signature de cet arrêté, l’arrêté DDASS n° 99-3048 du 12 mars 1999, modifié par
l’arrêté préfectoral n° 3240-01 du 20 novembre 2001, portant autorisation de fonctionnement d’un
laboratoire  de  médicale  sis  Immeuble  Mariani,  Route  de  Calvi,  20218  à  PONTE  LECCIA
(Commune de Morosaglia) est abrogé.

Article 2 : 

Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois, soit auprès du directeur général de l’ARS
de Corse pour un recours gracieux, soit auprès de Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé,
14  avenue  Duquesne,  75350  PARIS  07  SP  pour  un  recours  hiérarchique,  soit  auprès  du  Tribunal
Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano 20407 BASTIA, pour un recours contentieux. 

Le délai de recours prend effet :

o pour l’intéressé à compter de la date de notification du présent arrêté ;

o pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 :

Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de
l’Agence régionale de santé de Corse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.  

Le directeur général Adjoint et par délégation

Signé

Jean HOUBEAUT



Décision ARS n° 2016-463  du 13 septembre 2016
Portant refus de la demande d’autorisation 
de regroupement d’officines de pharmacie

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10 à
L.5125-15 et R.5125-1 à R.5125-12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la demande de regroupement  d’officines de pharmacie du 10 mai 2016, reçue à  l’ARS de
Corse  le  12  mai  2016,  présentée  par  la  SELAS  « Pharmacie  du  Centre »  sise  au  22
Boulevard  Paoli  –  20200 BASTIA, représentée par  son Président  en exercice M. Pierre
CHIARELLI et la SELARL « Pharmacie du Boulevard Paoli » sise au 38 Boulevard Paoli –
20200 BASTIA, représentée par  son Gérant  en exercice  M. Ange ALFONSI en un lieu
nouveau situé dans la Commune de FURIANI (20600), RN 193,Parcelle 791 – Section B,
enregistrée le 17 mai 2016 ;

Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-Corse rendu dans sa séance du
8 juillet 2016 ; 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du 8 juillet 2016 ; 

Vu l’avis du syndicat des pharmaciens de la Haute-Corse (FSPF) du 12 juillet 2016 ;

Vu La demande d’avis à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine du 20 mai 2016 et
l’absence de réponse à ce jour ;

Vu la  demande  d’avis  à  l’Union  Nationale  des  Pharmacies  de  France  du  20  mai  2016  et
l’absence de réponse à ce jour ; 

Considérant les termes du courrier de l’inspection de la pharmacie du 2 septembre 2016 sur les conditions
minimales d’installation ;

Considérant que les dispositions de l’article L.5125-15 du code de la santé publique prévoient que : «  …
Plusieurs  officines  peuvent,  dans  les  conditions  fixées  à  l’article  L.5125-3,  être  regroupées  en  un  lieu



unique, à la demande de leurs titulaires. Le lieu de regroupement de ces officines est l’emplacement de l’une
d’elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées…. » ; 

Considérant que les deux officines objets de la demande de regroupement sont implantées sur la commune
de BASTIA et que le lieu de regroupement projeté de ces deux officines est situé dans la commune de
FURIANI ;

Considérant ainsi que la demande de regroupement ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions
de l’article L.5125-15 du CSP stipulant que le lieu de regroupement des officines est l’emplacement de l’une
d’elles ou à un lieu nouveau situé dans la commune d’une des pharmacies regroupées.   

          DECIDE

Article 1 : La demande d’autorisation de regroupement  d’officines de pharmacie  présentée
par la SELAS « Pharmacie du Centre » sise 22 Boulevard Paoli – 20200 BASTIA,
représentée par son Président en exercice M. Pierre CHIARELLI et  la SELARL
« Pharmacie du Boulevard Paoli » sise au 38 Boulevard Paoli – 20200 BASTIA,
représentée par son Gérant en exercice M. Ange ALFONSI vers la Commune de
FURIANI (20600), RN 193, Parcelle 791 / Section B est refusée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS « Pharmacie du Centre » sise au  22
Boulevard  Paoli  –  20200  BASTIA et  à  la  SELARL « Pharmacie  du  Boulevard
Paoli » sise 22 Bd Paoli – 20200 BASTIA,  et adressée pour information à Madame
la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à Monsieur le Préfet de la Haute-
Corse,  à Monsieur  le Président du Conseil  régional de l’ordre des pharmaciens
PACA-Corse ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement de la profession.

Article 3 : Les délais de recours contre la présente décision sont de deux mois, soit auprès du
directeur  général  de  l’ARS de  Corse  pour  un recours  gracieux,  soit  auprès  de
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne,
75350  PARIS  07  SP  pour  un  recours  hiérarchique,  soit  auprès  du  Tribunal
Administratif  compétent  de  BASTIA,  Villa  Montépiano  20407  BASTIA,  pour  un
recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

- pour  l’intéressée  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  présente
décision ;

- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 4 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de  santé  de  l’ARS de  Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

            
 Le directeur Général Adjoint de l’ARS 

Par
Délégation Signé : jean HOUBEAUT



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°512

en date du 12 septembre 2016
portant retrait de l’arrêté 
PREF2B/DIRCAB/CAB/N°499 du 22 août 
2016

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu  l'arrêté  préfectoral  PREF2B/DIRCAB/CAB/N°499  du  22  août  2016  portant  fermeture
administrative pour une durée de sept jours de l'établissement « LA PINTA » situé port Toga à
Bastia,

Vu le recours gracieux en date du 26 août 2016 de Maître Olivier PELLEGRI, conseil de la
société ANGULUCHJARA,

Vu l’audience accordée par M. Alain THIRION, préfet de la Haute-Corse, le 31 août 2016 à
Maître PELLEGRI et au représentant de l’établissement LA PINTA,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er     -  L’arrêté préfectoral N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°499 du 22 août 2016 portant
fermeture administrative de l’établissement LA PINTA situé port de Toga à BASTIA est modifié
et transformé en avertissement.

Article 2 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Haute-Corse et  le maire de Bastia 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.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°437

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE 
d’ARENA VESCOVATO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 27 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste d’ARENA VESCOVATO,

Vu le récépissé n°2016/0090 en date du 31 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
d’ARENA VESCOVATO conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0090.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°435

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
BASTIA LUPINO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue du renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection
du bureau de Poste de BASTIA LUPINO,

Vu le récépissé n°2016/0064 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du système de  vidéoprotection  du bureau de  Poste  de  BASTIA
LUPINO, est renouvelée, conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0064.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°438

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
BELGODERE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de BELGODERE,

Vu le récépissé n°2016/0063 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  BELGODERE  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0063.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr



Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°439

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CALACUCCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de CALACUCCIA,

Vu le récépissé n°2016/0065 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  CALACUCCIA conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0065.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°440

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue du renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection
du bureau de Poste de CALVI,

Vu le récépissé n°2016/0073 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du bureau de Poste de CALVI, est
renouvelée,  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0073.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°441

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CAMPILE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de CAMPILE,

Vu le récépissé n°2016/0074 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de CAMPILE conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0074.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°442

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CANARI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de CANARI,

Vu le récépissé n°2016/0075 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de CANARI conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0075.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°443

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CENTURI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de CENTURI,

Vu le récépissé n°2016/0076 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de CENTURI conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0076.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°444

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
CORBARA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de CORBARA,

Vu le récépissé n°2016/0077 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de CORBARA conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0077.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°436

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue du renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection
du bureau de Poste de FURIANI,

Vu le récépissé n°2016/0066 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - L'autorisation du système de vidéoprotection du bureau de Poste de FURIANI est
renouvelée,  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0066.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°445

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
GHISONI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de GHISONI,

Vu le récépissé n°2016/0067 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de GHISONI conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0067.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°446

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de L’ILE
ROUSSE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 27 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue du renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection
du bureau de Poste de L’ILE ROUSSE,

Vu le récépissé n°2016/0092 en date du 31 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  du  bureau  de  Poste  de  L’ILE
ROUSSE, est renouvelée, conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0092.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°447

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
LORETO DI CASINCA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 27 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de LORETO DI CASINCA,

Vu le récépissé n°2016/0091 en date du 31 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de LORETO DI CASINCA conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0091.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°448

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de LURI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de LURI,

Vu le récépissé n°2016/0068 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  LURI  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0068.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°449

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
NONZA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue de la modification du système de vidéoprotection du bureau de
Poste de NONZA,

Vu le récépissé n°2016/0069 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée la modification du système de vidéoprotection du bureau de Poste de
NONZA  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0069.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°450

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE d’OLMI 
CAPPELLA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue de la modification du système de vidéoprotection du bureau de
Poste d’OLMI CAPPELLA,

Vu le récépissé n°2016/0070 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisée la modification du système de vidéoprotection du bureau de Poste
d’OLMI  CAPPELLA conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0070.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°451

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE 
d’OMESSA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste d’OMESSA,

Vu le récépissé n°2016/0078 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
d’OMESSA conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0078.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°452

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
PATRIMONIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue du renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection
du bureau de Poste de PATRIMONIO,

Vu le récépissé n°2016/0071 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - L'autorisation du système de vidéoprotection du bureau de Poste de PATRIMONIO,
est renouvelée, conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0071.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°453

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
PIEDICORTE DI GAGGIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de PIEDICORTE DI GAGGIO,

Vu le récépissé n°2016/0079 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  PIEDICORTE  DI  GAGGIO  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick
ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0079.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°454

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
PIEDICROCE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de PIEDICROCE,

Vu le récépissé n°2016/0080 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  PIEDICROCE  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0080.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°455

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
ROGLIANO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de ROGLIANO,

Vu le récépissé n°2016/0081 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de ROGLIANO conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0081.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.

…/...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr



Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°456

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
SAINT FLORENT

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de SAINT FLORENT,

Vu le récépissé n°2016/0072 en date du 19 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de SAINT FLORENT conformément  à  la  demande déposée par  Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0072.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°457

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
SANTO PIETRO DI TENDA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de SANTO PIETRO DI TENDA,

Vu le récépissé n°2016/0082 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  SANTO  PIETRO  DI  TENDA conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick
ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0082.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°458

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
SISCO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de SISCO,

Vu le récépissé n°2016/0083 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de  SISCO  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Annick  ANTOMORI,  directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0083.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°459

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
VENACO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de VENACO,

Vu le récépissé n°2016/0084 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de VENACO conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0084.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°460

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
VESCOVATO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté, en vue de la modification du système de vidéoprotection du bureau de
Poste de VESCOVATO (village),

Vu le récépissé n°2016/0085 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée la modification du système de vidéoprotection du bureau de Poste de
VESCOVATO (village) conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0085.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°461

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
VIVARIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de VIVARIO,

Vu le récépissé n°2016/0086 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de VIVARIO conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0086.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°462

en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Bureau de POSTE de 
ZALANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 20 mai 2016, par Mme Annick ANTOMORI,
directrice territoriale de la sûreté, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
le bureau de Poste de ZALANA,

Vu le récépissé n°2016/0087 en date du 23 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection pour le bureau de Poste
de ZALANA conformément à la demande déposée par Mme Annick ANTOMORI, directrice
territoriale de la sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0087.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Annick ANTOMORI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Annick ANTOMORI, directrice territoriale de la sûreté.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



             PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

 

SERVICE  COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  pa r  :  H .CAD O T /E .P U CCI
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he r ve . ca d ot@ ha u te -c or se .gou v. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 91
 en date du 13 septembre 2016

             
 autorisant l'organisation du « 29ème Rallye

National Corte Centre Corse »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU l'arrêté  N° 2375 du 12 septembre 2016  du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse
portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les RD N° 14-71-314-
639 ;

VU les  arrêtés  de  Maires  de  Morosaglia,  Gavignano, Castineta,  Erbajolo,  Focicchia,  Altiani  et  Corte,
portant règlementation de la circulation et du stationnement ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Restonica, en vue d'organiser les 16, 17 et
18 septembre 2016 une épreuve sportive dénommée « 29ème Rallye National Corte Centre Corse » ;

VU les avis de MM. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse, le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de la Haute-Corse,  le Directeur Départemental  des Territoires et  de la Mer de la
Haute-Corse, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le
Président  du  Comité  Régional  du  Sport  Automobile,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse
en date du  08 septembre 2016 ;



VU l'attestation d'assurance des assurances EGERIS à Besançon, les conventions passées avec les sociétés
d’ambulances  et  de  dépannage,  les  attestations  des  docteurs  Jean-Rémy CASAMATTA,  François
MICHEL et Raymond ALIBERT  intervenant en tant que médecins urgentistes ; 

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation de M. Robert CIANELLI,  acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur
technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « A.S.A RESTONICA »  est autorisée à organiser, les 16,
17 et 18 septembre 2016, dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive
dénommée « 29ème Rallye National Corte Centre Corse ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

 Samedi 17 septembre 2016 : Etape 1 -  CORTE-CORTE
-ES  1 -  2 -  3 : Ponte-Leccia/ Poggio Gavignanu
Dimanche 18 septembre 2016 : Etape 2 - CORTE-CORTE
-ES  4 -  5 -  6 : Route d’Erbaghjolu - Pont d’Altiani

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont
tenus au strict respect du code de la route.

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  
devront :

- rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de  vitesse.  La
transition devra donc être nette entre les épreuves spéciales et les parcours de 
liaison ;

 -  relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;

- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la route
et les riverains des fermetures de routes ; 

- prévoir  des  moyens  de  secours  et  d'assistance  au  départ  de  chaque  épreuve
spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

-  assurer  un  encadrement  strict  de  chaque  épreuve,  en  prévoyant  notamment  des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 

-  sur l’ensemble des épreuves spéciales,  baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de
rubalise verte pour les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones
interdites, de balles de paille et de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en
dehors des zones autorisées ;



- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

  - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et
le contreseing de l’organisateur technique ; 

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 

- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire
dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner  nominativement  un
commissaire  délégué  uniquement  à  la  sécurité  des  spectateurs.  En  cas  d’indiscipline,  ce
commissaire  devra  demander  la  neutralisation  de  la  course  le  temps  du  retour  au  bon
positionnement des spectateurs ;

- s'assurer  que  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  ou  de  la  signalétique
réglementaires ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

- remettre  en  état  les  lieux  après  l'épreuve  (nettoyage  de  chaussée  et  abords
notamment).

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Robert CIANELLI organisateur technique
désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site,
aux services de la gendarmerie nationale, le document attestant que toutes les prescriptions
de sécurité ont  bien été respectées.  En cas de non respect  d’une prescription prévue par
l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la gendarmerie,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous  préfet  de  permanence  du  département
concerné. Il appartient au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de
l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de
la sécurité routière. 

Article 5 : Les  moyens  matériels  et  humains  prévus  devront  être  présents  pour  toute  la  durée  de
l'épreuve.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie  en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant
les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Départemental,
le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie,  le Directeur Départemental de la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations,  l’organisateur,  les   maires  des
communes concernées,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet

« SIGNE »

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°53
en date du 7 septembre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Madame
MORETTI Raymonde - N°EDE 20264003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

VU l’arrêté  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M.  Richard  SMITH, Directeur  Départemental  de la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose bovine dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du  13 août 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être  infectée de tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
MORETTI Raymonde - N°EDE 20264003 ;

Considérant les résultats négatifs du 31 août 2016, référencés 16031100 1636-02 et 1637-02, réalisés
par  le  Laboratoire  Départemental  d’Analyse  du  Gard  et  obtenus  pour  les  tests  de



dépistage  par  mise  en  culture  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  les  bovin  identifiés
FR2005 207483 et FR2005120732 abattu le 9 mars 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : La mise sous surveillance de  l'exploitation de  Madame MORETTI Raymonde - N°EDE
20264003

sise Lieu-dit Prionzu 20244 SAN LORENZO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle
que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du  13  août  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame MORETTI Raymonde -  N°EDE 20264003, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  de  la
DDCSPP, le maire de la commune de  SAN LORENZO, le GDSB-2B,  le docteur Jean-
Marie BERNARD-TOMASI, 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 de Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle  de contrôle des revenus et  du patrimoine  de Haute-Corse

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants,

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques, 

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions  portant  remise,  modération ou rejet,  dans  la  limite  de 15 000 €,  aux inspecteurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame BILLAUDAZ  Maryline
– Madame ROSELLINI-NERI Gisèle 
– Madame BALDELLI Mikaelle
– Monsieur CODACCIONI Nicolas 

2°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions portant remise,  modération ou rejet,  dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame OTTOBRINI Jacqueline 
– Monsieur MONDOLONI Jean-Paul 

Article 2

Lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas
d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents mentionnés ci-



dessus peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu’en soit le montant, y
compris lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation ;

Article 3

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

                                                                         Article 4

Le présent arrêté sera publié dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-corse.

A Bastia, le 1er septembre 2016

Le responsable du Pôle  
de Contrôle des revenus et du patrimoine de Haute-corse 

 Valérie BORIE

Inspecteur divisionnaire  des finances publiques



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle départemental de contrôle et d'expertise de Bastia

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants,

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques, 

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  BORIE  Valérie,  inspectrice  divisionnaire  des
finances publiques, adjointe au responsable du Pôle Départemental de Contrôle et d’Expertise de
Bastia, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d’admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations
de  taxe  professionnelle  et  de  cotisation  économique  territoriales  formulées  par  les  entreprises
disposant d’un seul établissement ou dont tous les établissements sont situés dans le ressort  du
service, dans la limite de 60 000 €.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions  portant  remise,  modération ou rejet,  dans  la  limite  de 15 000 €,  aux inspecteurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame ALLEGRINI Lucie
– Madame MAILLARD Mireille
– Madame MARIN Anne-Sophie
– Monsieur RAVAILLE Franck



2°)  les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations
de  taxe  professionnelle  et  de  cotisation  économique  territoriales  formulées  par  les  entreprises
disposant d’un seul établissement ou dont tous les établissements sont situés dans le ressort  du
service, dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

– Madame ALLEGRINI Lucie
– Madame MAILLARD Mireille
– Madame MARIN Anne-Sophie
– Monsieur RAVAILLE Franck

Article 3

Lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas
d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents de catégorie A
mentionnés ci-dessus peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu'en soit
le montant, y compris lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.

Article 4

Les dispositions de l’arrêté de délégation du 6 janvier 2016 sont rapportées.

Article 5

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

Article 6

Le présent arrêté sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de Haute-Corse.

A Bastia, le 1er septembre 2016

Le responsable du Pôle Départemental 
de Contrôle et d’Expertise

François DANESI
Inspecteur principal des finances publiques



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et du service des impôts des entreprises

de Corte

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. PADOVANI François, Inspecteur des finances publiques, adjoint au

responsable du service des impôts des particuliers de Corte, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 15 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 15 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.



Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

DANISE Nicolas LEFEVRE Marie-Madeleine OTTOBRINI Jacqueline

SANSONETTI Aline SAROCCHI Rose STEYAERT Martine

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

CASANOVA Sandrine Paul-Patrick PECCOUX

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

PADOVANI François Inspecteur 15 000 € 1 an 15 000 €

DANISE Nicolas Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000 €

LEFEVRE Marie-Madeleine Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000 €

SANSONETTI Aline Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000 €

LEONI Marie-Jeanne Agent Administratif 2 000 € 1 an 15 000 €

MORELLE Mévena Agent Administratif 2 000 € 1 an 15 000 €

PECCOUX Paul-Patrick Agent Administratif 2 000 € 1 an 15 000 €



 Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse

A Corte, le 1er septembre 2016
Le comptable, responsable du service des impôts

des particuliers, responsable du service des impôts
des entreprises

Monique MONDOLONI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT - 
UNITE EAU

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N° 740-2016

en date du 9 septembre 2016

portant complément à l’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en
conformité  de la  station d'épuration de Santa-Maria-Poggio – Commune de Santa-Maria-Poggio et  modifiant
l’arrêté n° 2014176-0009 en date du 25 juin 2014

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j DBO5, 

VU l’arrêté préfectoral n° 91/1488 du 25 octobre 1991portant autorisation de rejet sur le Domaine Public Maritime
et d’occupation du Domaine Public.

VU la  demande  d’autorisation  complète  et  régulière  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement reçue le 05 septembre 2012, présentée par la Communauté de Communes de la Costa Verde,
enregistrée sous le n° 2B-2012-00062 et relative à la mise en conformité de la station d'épuration de Santa-
Maria-Poggio sur la commune de Santa-Maria-Poggio ;

VU l’arrêté n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement  concernant  la  mise  en  conformité  de  la  station  d’épuration  de  Santa-Maria-Poggio  –
Commune de Santa-Maria-Poggio ;

VU la demande en date du 13 juin faite par la Communauté de Communes de la Costa Verde afin d’intégrer un
système de traitement des matières de vidanges issues de l’assainissement non collectif à la station d’épuration
de Santa-Maria-Poggio ;

VU le projet d’arrêté adressé à la Communauté de Communes de la Costa Verde en date du 31 août 2016 ;

VU La réponse formulée par le pétitionnaire le 31 août 2016 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes de la Costa Verde est autorisée, en qualité de maître d’ouvrage, 
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions 
énoncées aux articles suivants, à réaliser la mise en conformité de la station d'épuration de Santa-
Maria-Poggio sur la commune de Santa-Maria-Poggio. Au titre de la nomenclature de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique
s

Intitulés et seuils Régimes

2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code

général des collectivités territoriales :

1°) Supérieure à 600 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq
jours (DBO5)

Autorisatio
n

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions 
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

La station d’épuration de SANTA-MARIA-POGGIO est dimensionnée pour une capacité 
nominale de 15 200 EH (Equivalent-Habitant) soit 912 kg DBO5/j, 2052 kg DCO/j, 1064 kg 
MES/j et un débit de référence de 2600 m3 /j. Elle est extensible à 19 000 EH.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le pétitionnaire 
devrait adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après accord du 
préfet.

Ouvrages dimensions

Bassin n°1 équipé d’aérateurs Superficie de 9 200 m² / profondeur 3,2 m

Bassin n°2 équipé d’aérateurs Superficie de 14 300 m² / profondeur 1,2
m

Bassin n°3 Superficie de 13 600 m² / profondeur 1,2
m

Bassin n°4 Superficie de 9 500 m² / profondeur 0,4 m

Les bassins fonctionnent en série avec un système de trop plein.

L’émissaire de rejet en mer est un rejet unique, sans diffuseur, à 14 m de profondeur à une 



distance de 700m de la côte. 

Coordonnées du rejet en Lambert 93 : X = 1239678,40  /  Y = 6160821,83

La station est également équipée d’installations de traitement des matières de vidanges issues
de l’assainissement non collectif. La part de flux de DCO liée aux matières de vidange ne doit 
jamais représenter plus de 20 % du flux entrant sur la station d’épuration. Ces installations sont 
prévues pour traiter sur une année, les matières de vidange issues des 1500 installations en 
assainissement non-collectif recensées sur le territoire de la Communauté de Communes de la 
Costa Verde, soit 375 installations.

Ces installations de traitement des matières de vidanges sont équipées de :

– un pré-traitement constitué d’un piège à cailloux et d’un dégrilleur,
– une fosse de réception avec un volume utile de 13 m3,
– une fosse de stockage avec un volume de 25 m3,

Le débit d’injection maximum vers le lagunage sera de 4,5  m3/j en basse saison et de 17 m3/j en
haute saison.
Un système d’identification des vidangeurs (digicode et badge) sera mis en place.
La remise systématique d’un bordereau permettra l’identification de la société de vidange.

Une fois par an., le maître d’ouvrage devra faire parvenir à la DDTM une copie de l’ensemble
des bordereaux de suivi.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 21 juillet 
2015 susvisé sauf dispositions plus sévères fixées par le présent arrêté. Celui-ci impose 
notamment le respect des dispositions suivantes :

Article de
l’arrêté du 21
juillet 2015

Dispositions

7

Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées

L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une
clôture, sauf dans le cas d'une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur
accès interdit à toute personne non autorisée. 
Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité
nominale  supérieure ou égale  à  12  kg/j  de DBO5  font  l'objet  d'une analyse  des
risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et
à l'agence de l'eau.

10
Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement

Les travaux réalisés sur les ouvrages font l'objet avant leur mise en service d'une 
procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la



bonne exécution des travaux.
Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous 
accréditation, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de DBO5 pour lesquelles ces 
essais peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre. Ils font 
l'objet d'un marché ou d'un contrat spécifique passé entre le maître d'ouvrage et un 
opérateur de contrôle accrédité indépendant de l'entreprise chargée des travaux et, le 
cas échéant, du maître d'œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont 
tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau par 
le maître d'ouvrage.

11

Règles générales

L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures 
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance 
ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de 
traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection 
périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation 
adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la 
station de traitement des eaux usées.

12 Diagnostic permanent du système d'assainissement

Le maître d'ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système
d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système 
d'assainissement ;
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce 
système ;
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au 
fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le 
milieu récepteur.

Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui 
suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter 
sur les points suivants :
1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et 
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou 
télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
3° La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : 
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données
obtenues;
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, 
conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités 
territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à 
entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont 



intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20.

14
annexe 3

Traitement des eaux usées et performances à atteindre

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les 
rendements prévus ci-dessous :

PARAMETRE

CONCENTRATION
maximale à respecter,
moyenne journalière

RENDEMENT
MINIMUM à

atteindre, moyenne
journalière

CONCENTRATIO
N 

rédhibitoire, 
moyenne

journalière 

DBO5 25 mg/L 80 % 50mg/L

DCO 125 mg/L 75 % 250 mg/L

MES 35 mg/l 90 % 150 mg/

Les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur 
des échantillons filtrés, sauf pour l’analyse des MES.

15

Gestion des déchets du système d'assainissement 

Les  boues  destinées  à  être  valorisées  sur  les  sols  sont,  quel  que soit  le  traitement
préalable qui leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), réparties en
un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions
de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot.

16

Opérations d'entretien et de maintenance

Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
Le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à
l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la
nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices
et  l'environnement.  Il  précise  les  caractéristiques  des  déversements  (débit,  charge)
pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur
les masses d'eau réceptrices de ces déversements.

17

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

Dispositions  générales  relatives  à  l'organisation  de  l'autosurveillance  et  au
dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement

Le débit est mesuré en continu tous les jours de l'année.
Les paramètres sont mesurés sur des échantillons moyens journaliers (bilan 24h) selon
les fréquences minimales suivantes (en nombre de jours par an) :

MES :   24
DBO5 : 12
DCO :   24
NTK :   12
NH4 :   12
NO2 :   12
NO3 :   12
Ptot :    12
PH :     12



17-II

Sont  soumis  à  autosurveillance  les  déversoirs  d'orage  situés  à  l'aval  d'un  tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale  à  120  kg/j  de  DBO5.  Cette  surveillance  consiste  à  mesurer  le  temps  de
déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage
surveillés. 

Il peut être choisi par le préfet la surveillance des déversoirs d'orage dont le cumul
des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels  au
niveau des déversoirs d'orage visés au paragraphe précédent.

En outre,  les déversoirs  d'orage situés à l'aval  d'un tronçon destiné à collecter  une
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de
DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale,
font l'objet  d'une surveillance permettant  de mesurer  et  d'enregistrer  en continu les
débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces
déversoirs. Sous réserve que le maître d'ouvrage démontre leur représentativité et
leur  fiabilité,  ces  données  peuvent  être  issues  d'une  modélisation  du  système
d'assainissement.
Le  maître  d'ouvrage  justifie  le  choix  des  ouvrages  visés  dans  les  deux  alinéas
précédents. L'argumentaire peut être construit sur la base des résultats de simulations
issues  d'une  modélisation  de  son  système  d'assainissement  collectif  et  d'une  étude
technico-économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de
cette  surveillance  en  continu  au  regard  de  l'amélioration  de  cette  connaissance  du
système escomptée.

Cette autosurveillance doit être mise en œuvre au plus le 31 décembre 2016.

17-III

Le  programme  annuel  d'autosurveillance  consiste  en  un  calendrier  prévisionnel  de
réalisation  des  mesures.  Il  doit  être  représentatif  des  particularités  (activités
industrielles, touristiques…) de l'agglomération d'assainissement. Il est adressé par le
maître d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de
ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'agence de
l'eau.

19

Transmission des données relatives à l'autosurveillance 

La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie 
électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des 
systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale 
des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage 
transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès 
du service en charge du contrôle. Le maître d'ouvrage est alors réputé s'être conformé 
aux obligations prévues au premier alinéa du présent article. 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le 
préfet, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et 
accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que
sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

20 Production documentaire 

Un manuel d’autosurveillance est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des 
ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le maître 
d'ouvrage y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes 
d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de 
prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario 



visé à l'article 19, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la 
surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.

Ce manuel spécifie :
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation
des équipements d'autosurveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de 
données « SANDRE » mentionné à l'article 19 ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans 
l'acte préfectoral relatif au système d'assainissement.

Et décrit :
1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, 
localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux 
concernés par le rejet notamment) ;
2° L'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12.

Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau, ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il 
est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station.
L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service
en charge du contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du 
contrôle valide le manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque 
système d'assainissement.

22

Contrôle annuel de la conformité du système d'assainissement 

Le PH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est
inférieure à 25 °C, 



Article 4 Prescriptions spécifiques

Les travaux doivent avoir été terminé pour le 31 décembre 2016.

Tous les trois mois au moins à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’à la mise en 
service des installations, le bénéficiaire du présent arrêté informe par écrit le service en charge 
de la police de l'eau de l'état d'avancement du projet et des travaux.

Les  boues  sont  évacuées  du  site  de  la  station  d’épuration  vers  une  filière  d’élimination
autorisée. Le service en charge de la police de l’eau est informé de la filière d’élimination
choisie dès que celle-ci est connue du maître d’ouvrage et au plus 2 ans après la mise en
service de la station d’épuration.

Le maître  d’ouvrage doit  transmettre  le manuel  d’autosurveillance prévu par  l’arrêté du 21
juillet 2015 au service en charge de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau au
moins 1 mois avant la date de mise en service de la station d’épuration.

Article 5 Critères de conformité du système de collecte

Le système de collecte sera jugé conforme si au moins un des trois objectifs suivants est 
respecté (en moyenne annuelle sur 5 années) :

– Moins de 5 % des volumes d’eaux usées générées par l’agglomération sont déversés 
directement au milieu naturel,

– Moins de 5 % des flux de pollution générés l’agglomération sont déversés directement 
au milieu naturel,

– Moins de 20 déversements par an au droit de chaque déversoir d’orages destiné à 
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 
120 kg/j de DBO5

Une fois proposé par le maître d’ouvrage et validé par le préfet, le critère de conformité choisi 
figurera dans l’arrêté préfectoral portant autorisation, à la Communauté de Communes de la 
Costa Verde, la station d’épuration de Santa-Maria-Poggio.

Article 6 Mesures correctives et compensatoires
Un suivi  de  l’émissaire  est  effectué  selon les  fréquences  et  portant  sur  les  caractéristiques
suivantes :

Points de contrôle Paramètres

Qualité de l’eau (une fois tous les quatre ans)

E.coli, 
Entérocoque, 

Nitrites, 
Nitrates, 

Orthophosphate, 
Ammonium, 

MES, 
Azote total

Qualité des sédiments (une fois tous les quatre Granulométrie, 



ans)

Perte au feu (550°c), 
COT (%), 

Azote de Kjeldhal, 
Phosphore total, 

Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn),

Organostanniques (MBT, DBT, TBT),
HAP (18 molécules + HAP total),

PCB (7 congénères)

Peuplements benthiques (une fois tous les
quatre ans)

Macrofaune de substrat meuble :
Identifications et calcul des indices

biocénotiques et caractérisations du stat
écologique)

Benthos des roches infralittorales:
Inventaires des principales associations et

faciès, illustrations photographiques)

Suivi de l’herbier de posidonie (une fois tous
les quatre ans)

Densité,
Compacité,

Surface foliaire par MND,
Epiphytisme par MND,

Limite inférieure (profondeur et type) si
<500m

Visite de la partie immergée de la canalisation
(tous les ans après la période estivale)

Observation,
Relevés de dysfonctionnement ou d’atteinte à

l’infrastructure,
Photographies

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 Durée de l’autorisation
La  présente  autorisation  est  accordée  pour  une  durée  de  15 ans à  compter  de  la  date  de
signature du présent arrêté.

Article 8  Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément 
aux dispositions de l’article R. 214-18 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation est  transmis  à  une autre  personne que celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article
R. 214-45 du code de l’environnement.

Article 9 Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État 



exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les 
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant
de son fait,

ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé 
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal 
de bon fonctionnement.

Article 10 Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la 
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 
211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou 
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 11 Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans  un  délai  de  2  ans  au  plus  et  de  6  mois  au  moins  avant  l’expiration  de  la  présente
autorisation,  son  bénéficiaire,  s’il  souhaite  en  obtenir  le  renouvellement,  devra  adresser  au
préfet une demande dans les conditions de délai,  de forme et de contenu définis à l’article R.
214-20 du code de l’environnement.
Conformément  à  l’article  R.  214-22,  s'il  ne  peut  être  statué  sur  la  demande  avant  la  date
d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions,
les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que
le préfet ait pris sa décision

Article 12 Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement,  le  préfet  peut  établir  un projet  de remise en état  des  lieux total  ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 13 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les 
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.



Article 14 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du 

demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département de la Haute-Corse ;

o affiché dans la mairie de Santa-Maria-Poggio, pendant une durée minimale d’un mois. 

Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés ;

o affiché au siège de la Communauté de Communes de la Costa Verde, pendant une durée 

minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du Président.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la
commune de Santa-Maria-Poggio.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie de la 
commune de Santa-Maria-Poggio et au siège de la Communauté de Communes de la Costa 
Verde.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de 
Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 17 Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa 
notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions
de l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le 
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux 
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code 
de justice administrative.

Article 18 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Santa-Maria-Poggio,
Le président de la Communauté de Communes de la Costa Verde,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 



aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le lieutenant commandant le groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
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 de Haute-Corse.

Signé Le Préfet,



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



ANNEXE II
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ANNEXE III

DETAIL DU TRAITEMENT DES MATIERES DE VIDANGES



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / 743-2016
en date du 13 SEPT 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l’arrêté DDTM/SRCS/QC N° 462/2015 du 14 décembre 2015 portant approbation de la demande de 
dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Madame CHARLES épouse GUADAGNINI en date du 20 juin 2016  en vue
d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière;

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 novembre 2015;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

Sur proposition du  Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

A  R  R  E  T  E



Article  1     : –  Madame  CHARLES  épouse
GUADAGNINI  est autorisée à exploiter, sous le n°E 02
02B  0037  0,  un  établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé Auto-école CHRONO 2B et
situé 5 rue Gabriel Péri - BASTIA

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 

AAC 
B / B1 

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,
Le Chef du service Risques Construction - Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / 744-2016
en date du 13 SEPT 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Madame GUADAGNINI en date du 20 juin 2016 en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Considérant l’attestation d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie exemptant d’ADAP du 17 mai 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

Sur proposition du  Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

A  R  R  E  T  E



Article  1     : –  Madame  CHARLES  épouse
GUADAGNINI est autorisée à exploiter, sous le n°E 02
02B  0005  0,  un  établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé Auto-école CHRONO 2B et
situé Les résidences de Borgo Bât E4 - BORGO

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 

AAC 
B / B1 

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,
Le Chef du service Risques Construction - Sécurité

Frédéric OLIVIER



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°745/2016
en date du 15 septembre 2016
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 départements ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de préfet 
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et clôture de 
la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu La demande de Monsieur le Maire de Focicchia en date du 01 septembre 2016

Vu l'avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 9 septembre 2016;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 12 septembre 2016;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier  est  suspendu sur la surface parcourue par le feu,  dit  de «Focicchia»,  qui  s’est
développé du 25 août 2016 au 30 août 2016, sur le territoire de la commune de Focicchia, conformément à la cartographie
annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour  information,  au  procureur  de  la
République de Bastia et au président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Signé
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT 
AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

  
Arrêté N°     DREAL/SRET/18          du 12 Septembre 2016

portant  prorogation  de  la  durée  de  l’autorisation  d’occupation
temporaire accordée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise

de l'énergie en vue de l’exécution de travaux complémentaires sur
l’ancien site industriel de Canari

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE,

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement,
  
Vu l’arrêté  N°  DREAL/SRET/13 du 17  juin  2016 modifiant  l’arrêté  préfectoral  du 25  août  2015 de

travaux d'office en situation d'urgence impérieuse chargeant  l'Agence de l'environnement  et  de la
maîtrise de l'énergie de réaliser,  sur l'ancien site industriel  de Canari,  des travaux de sécurisation
complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral  du 25 août  2015 modifié de travaux d'office en situation d'urgence impérieuse
chargeant  l'Agence  de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie  de  réaliser,  sur  l'ancien  site
industriel de Canari, des travaux de sécurisation complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n°2014269-0008 en date du 26 septembre 2014 portant prorogation de la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire accordée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l'énergie en vue de l’exécution de travaux complémentaires sur l’ancien site industriel de Canari,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2013032-0001 du 1er février  2013 de travaux  d'office en situation d'urgence
impérieuse chargeant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de réaliser, sur l'ancien
site industriel de Canari, des travaux de sécurisation complémentaires au niveau de l’ancien bâtiment
usine,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2011248-0011  du  5  septembre  2011  portant  prorogation  de  la  durée  de
l’autorisation d’occupation temporaire accordée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l'énergie en vue de l’exécution de travaux complémentaires sur l’ancien site industriel de Canari,

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2008-273-1 du 29 septembre 2008 d'exécution de travaux d'office  chargeant
l'ADEME  de  réaliser,  sur  l'ancien  site  industriel  de  Canari,  des  travaux  de  sécurisation  et  de
stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères du site,

Considérant la nécessité de proroger l’occupation temporaire du site expirant le 29 septembre 2016,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
 



ARRETE

Article 1er :

L’autorisation d’occupation temporaire des terrains accordée à l’ADEME ainsi qu’aux entreprises mandatées
par cet organisme, par arrêté n°2008-273-2 du 29 septembre 2008, prorogée par les arrêtés préfectoraux visé
supra, afin de permettre l’exécution de travaux complémentaires sous sa maîtrise d’ouvrage, la surveillance
du site, ainsi que les interventions nécessaires pendant la période de garantie de parfait achèvement et la
période  de  surveillance  du  site,  est  prorogée  pour  une  nouvelle  période  de  trois  ans  à  compter  du  29
septembre 2016, dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation du 29 septembre 2008 précité.

Article 2 : 

Chacun des responsables chargés des travaux devra être muni d’une copie du présent arrêté qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition.

Article 3 :

La présente autorisation sera périmée de plein droit, si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois à
compter de sa date d’application.

Article 4     : 

Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie de Canari pendant une période de deux mois, à la diligence
du maire de la commune qui adressera au préfet (direction départementale des territoires et de la mer, service
juridique  et  coordination),  un  certificat  constatant  l’accomplissement  de  cette  formalité,  aux  frais  de
l’ADEME.

Article 5 :

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Bastia,  dans le délai  de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : 

Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse,  le maire de Canari  et  le  directeur régional  de
l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 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.

Le préfet de la Haute-Corse,

Signé

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n°  PREF2B/CAB/SIDPC n° 79
en date du 12 septembre 2016
portant désignation du président de la commission pour 
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public de 
l’arrondissement de Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du 15 avril 2015, nommant  Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/CAB/SIDPC  n°17  portant  renouvellement  de  la  commission  pour  la
sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  de
l’arrondissement de Bastia ; 

Vu l’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, à compter du 24 février 2014, de
Madame Christine KAZANDJIAN, secrétaire administrative de classe supérieure du Ministère de l’intérieur et
de l’outre-mer ;

Vu l’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en qualité d’adjoint au chef de
service, à compter du 15 septembre 2015, de Madame Marie-Louise ALBERTINI, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle ; 

Vu l’affectation  au  service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles,  en  qualité  de  chargée  de
mission, à compter du 1er septembre 2016, de Madame Stéphanie FOURNEL, attachée d’administration de
l’Etat ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1er :  La  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia est présidée par le Sous-préfet, directeur de
cabinet ; en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet, directeur de cabinet, elle est présidée par le chef
du  service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles  ou  par  son  adjoint,  Mme  Marie-Louise
ALBERTINI  ou  par  Mme  Christine  KAZANDJIAN,  secrétaire  administrative  de  classe  supérieure  à  la
préfecture de Haute-Corse  ou par Mme Stéphanie FOURNEL, attachée d’administration de l’Etat;

Article 2 :  Le directeur de cabinet du préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Signé : Alain THIRION
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	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°451
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°452
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°453
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°454
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°455
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°456
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°457
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°458
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°459
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°460
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°461
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°462
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE


	
	Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 91
	en date du 13 septembre 2016
	
	autorisant l'organisation du « 29ème Rallye National Corte Centre Corse »

	Le Préfet
	VU
	arrete
	Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N° 740-2016
	en date du 9 septembre 2016
	portant complément à l’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en conformité de la station d'épuration de Santa-Maria-Poggio – Commune de Santa-Maria-Poggio et modifiant l’arrêté n° 2014176-0009 en date du 25 juin 2014
	l’arrêté n°2014176-0009 en date du 25 juin 2014 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise en conformité de la station d’épuration de Santa-Maria-Poggio – Commune de Santa-Maria-Poggio ;


	Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
	

	A R R E T E
	Article 1 : – Madame CHARLES épouse GUADAGNINI est autorisée à exploiter, sous le n°E 02 02B 0037 0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école CHRONO 2B et situé 5 rue Gabriel Péri - BASTIA
	


	A R R E T E
	Article 1 : – Madame CHARLES épouse GUADAGNINI est autorisée à exploiter, sous le n°E 02 02B 0005 0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école CHRONO 2B et situé Les résidences de Borgo Bât E4 - BORGO
	ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°745/2016
	en date du 15 septembre 2016
	Le Préfet de la Haute-Corse,


