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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/N°    ……………………en date du……………….portant 
attribution d’une subvention à l’association « A Fratellanza » destinée au financement de l’action
« Aide alimentaire ».

EJ N° : 2102904742 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat,

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; 

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

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à  la  gestion budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant  René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ;

 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :

Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000  €) est attribuée au titre de l’année 2020
à  l’association  « A  Fratellanza »»  sise  2  rue  du  commandant  L’Herminier  20200  Bastia,
représentée par son Président Monsieur Jean-Claude VIGNOLI.
N° SIRET : 40419362500021

Article 2 :
 L’association  s’engage,  à  utiliser  cette  subvention  pour  assurer  une  aide  alimentaire  aux
personnes les plus défavorisées et ce :
- dans le cadre de l’accueil de jour, l’association assure quotidiennement une petite restauration
aux personnes sans domicile fixe reçus;
- dans le cadre de l’accueil de nuit, l’association propose le dîner chaque soir et le petit-déjeuner
aux hébergés sans domicile fixe.

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association A Fratellanza sur le  compte de l’organisme
ci- dessous référencé :
Code Banque : 11315 Code guichet : 00001 N° de compte : 08004247616 Clé : 06 

 

Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont
la production serait jugée utile ;

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation  ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article  5: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B

Activité : 030450141401 - Domaine fonctionnel : 0304-14-01

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse.

- 2 -
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 Article 6 :

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, la
Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association « A Fratellenza » , sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations

Original signé par René DEGIOANNI

- 3 -
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

UNITÉ ACTIVITÉS MARITIMES ET LITTORALES

ARRÊTÉ : DDTM / DML / AML / N° 
en date du 27 mars 2020
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition,
du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des huîtres
et des moules en provenance de l’étang de Diane

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le règlement n° 178 / 2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; 

Vu le règlement n° 854 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d'origine  animale  destinés  à  la  consommation
humaine;

Vu le règlement n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.232-1, R.231-35 à R.231-42, R.231-43,
R.231- 47 à R.231-52, et R. 231-53 à R.231-59 ;

Vu l’article L1311-4 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures
marines ;

Vu le décret n° 84-428 du 05 juin 1984 modifié, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'organisation des services
de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles et à la
création des directions départementales des territoires et de la mer ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion des zones de
production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
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Vu  l’arrêté  ministériel  du  6  novembre  2013 fixant  les  conditions  sanitaires  de  transfert  et  de  traçabilité  des
coquillages vivants ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur François
LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 24 décembre 2019 portant renouvellement
dans ses fonctions de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la
mer et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA,  attaché
principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et à Monsieur Philippe LIVET,  directeur départe-mental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral ;

Considérant que  les  différentes  mesures  gouvernementales  mises  en  place  ces  derniers  jours  pour  contenir
l'épidémie de Covid-19 sont susceptibles de conduire, au niveau national comme au niveau local, à des pertur-
bations quant au suivi de la surveillance des zones de production de coquillages, du fait, notamment, du manque
de personnel à même de l’assurer ;

Notant ainsi, sur le plan local, que la surveillance de la zone de production de coquillages de l’étang de Diane
n’est plus assurée depuis le lundi 16 mars 2020 et qu’aucune date de reprise n’est encore connue ;

Considérant, par conséquent, qu’il importe, par une mesure préventive, de suspendre, à titre temporaire, la pêche,
le ramassage, l’expédition, la commercialisation et la consommation des coquillages de l’étang de Diane ; 

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont, jusqu’à nouvel ordre, interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage en vue de la
mise à la consommation humaine directe ainsi que l'expédition et la commercialisation des huîtres et des moules
en provenance de la zone de l’étang de Diane. 

ARTICLE 2 : La pêche à pied de loisir est également interdite jusqu’à nouvel ordre sur les bords de l’étang.

ARTICLE 3 : Les présentes interdictions ne font pas obstacle à la poursuite du travail d’entretien des parcs et des
filières. Ainsi, les professionnels du secteur peuvent-ils continuer à naviguer sur l’étang et à mener toute opération
entrant dans le cadre de cet entretien habituel. 

ARTICLE 4     : Les présentes interdictions n’impliquent pas le rappel, ou la dénaturation, des coquillages commer-
cialisés avant ce 17 mars 2020, dont la qualité peut, elle, être garantie.

ARTICLE 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires
et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse, et le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet
le Délégué à la Mer et au Littoral,

Directeur adjoint de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de Haute-Corse

Signé : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la résidence
de vacances « A Marella ».

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 11 février 2020, par Monsieur Emile MARTINETTI, gérant de la
résidence de vacances « A Marella » sise lieu dit Funtana Marina, 20220 L’ILE ROUSSE en vue
d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0017 du 11 février 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Emile  MARTINETTI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la résidence de vacances « A Marella » sise Funtana Marella à
L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0017.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 5 caméras extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Emile  MARTINETTI,  Gérant  de  la
résidence de vacances « A Marella ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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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  Monsieur  Emile
MARTINETTI, Gérant de la résidence de vacances « A Marella ».

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’association « A 
Robba Paisana ».

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande déposée  le  9  janvier  2020,  complétée  le  31 janvier,  par  Monsieur  Stéphane
GUERRINI, président de l’association « A Robba Paisana » sise 6, rue de la République, 20250
CORTE vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection ;

Vu le récépissé n°2020/0010 du 4 février 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Stéphane  GUERRINI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  au  bénéfice  de  l’association  « A  Robba  Paisana »  sise  6,  avenue  de  la
République, 20250 Corte.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0010.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Stéphane  GUERRINI,  Président  de
l’association « A Robba Paisana ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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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  Monsieur  Stéphane
GUERRINI, Président de l’association « A Robba Paisana ».

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’aéroport de 
Bastia-Poretta.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 8 novembre 2019 et complétée le 6 février 2020, par le Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie en vue d'obtenir une autorisation d’extension du système
de vidéoprotection de l’aéroport de Bastia-Poretta ;

Vu le récépissé n°2020/0015 du 6 février 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Le Président de la chambre de commerce et d’industrie est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de l’aéroport de Bastia-Poretta, sise sur le territoire de la
commune de Lucciana.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0015.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics, la prévention d’actes terroristes ainsi que
la sûreté aéroportuaire
Le système autorisé comporte 157 caméras intérieures, 30 caméras extérieures et 30 visionnant la
voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Président de la chambre de commerce et d’industrie.
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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 Mr le Président de la
chambre de commerce et d’industrie.

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-03-26-002 - Autorisation vidéoprotection aéroport de Bastia-Poretta 68



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-03-26-017

Autorisation vidéoprotection cabinet Gérard Clair

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-03-26-017 - Autorisation vidéoprotection cabinet Gérard Clair 69



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du cabinet 
d’expertise comptable « Gérard Clair et Fille ».

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 10 janvier 2020, complétée le 26 janvier, par Madame Sara CLAIR-
GIAFFERI, gérante du Cabinet d’expertise comptable « Gérard Clair et Fille » sis résidence les
Remparts,  Bd  Wilson,  20260  CALVI  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de
vidéoprotection pour son cabinet ;

Vu le récépissé n°2020/0008 du 27 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Madame  Sara  CLAIR-GIAFFERI  est  autorisée  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  au  bénéfice  du  cabinet  d’expertise  comptable  « Gérard  Clair  et  Fille »  sis
résidence les Remparts, Bd Wilson, 20260 Calvi.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0008.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Madame Sara CLAIR, Gérante du cabinet d’expertise
comptable « Gérard Clair et Fille ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 14 jours.
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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 Madame Sara CLAIR,
Gérante du cabinet d’expertise comptable « Gérard Clair et Fille ».

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du libres service 
Falcucci sis avenue Bella Vista Stello à Lumio.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 21 janvier 2020, par Monsieur Joseph FALCUCCI, gérant du libre
service Falcucci sis avenue Bella Vista, 20260 Lumio vue d'obtenir l'autorisation d’installer un
système de vidéoprotection pour son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0002 du 21 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Joseph  FALCUCCI,  gérant  du  libre  service  Falcucci  est  autorisé  à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis avenue Bella Vista,
20260 Lumio.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0002.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des fraudes douanières, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Joseph FALCUCCI, Gérant du libre service
Falcucci.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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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  Monsieur  Joseph
FALCUCCI, Gérant du libre service Falcucci.

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la SA Logirem.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande  déposée  le  20  janvier  2020,  complétée  le  10  février,  par  Monsieur  Hugues
CADOUX,  Responsable  d’unité  territoriale  de  Corse  de  la  SA Logirem,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice du site de Paese Novu sur le
territoire de la commune de Bastia ;

Vu le récépissé n°2020/0022 du 17 février 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - La SA Logirem est autorisée à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
du quartier de Paese Novu à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0022.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre les encombrants et dépôts
sauvages.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures, 10 caméras extérieures et 1 visionnant la
voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Hugues CADOUX, Responsable de l’unité
territoriale de Corse de la SA Logirem.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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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  Monsieur  Hugues
CADOUX, Responsable de l’unité territoriale de Corse de la SA Logirem.

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-3-26-
en date du 26 mars 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du parking Gaudin 
sis à Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande  déposée  le  14  février  2020,  par  le  Maire  de  Bastia  en  vue  d'obtenir  une
autorisation d’installation pour un système de vidéoprotection au bénéfice du parking Gaudin ;

Vu le récépissé n°2020/0021 du 14 février 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 28 février 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Bastia est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
du parking Gaudin, sise sur le territoire de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0021.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes et la prévention des
atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 41 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Bastia.

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

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 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2020-3-17-
du 17 mars 2020 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de L’ILE 
ROUSSE vers celle de CALVI.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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  l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Monsieur Benoît ORSONI en vue d'obtenir le transfert d'une licence
de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la commune
de L’ILE ROUSSE, vers celle de CALVI,

Vu l'avis favorable du maire de CALVI, du 6 février 2020,

Vu l'avis favorable du maire de L’ILE ROUSSE, du 17 février 2020,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 9 mars 2020,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de L’ILE ROUSSE au sein du débit de
boissons « U Libecciu », vers la commune de CALVI pour y être exploitée par Monsieur Benoît
ORSONI, au sein de l’établmissment à l’enseigne « L’Ebbrezza » sis 17, quai Landry.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Secrétaire Général de le préfecture de Haute-Corse, le Colonel, commandant le
groupement de gendarmerie et le Maire de CALVI 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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