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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-04-01-001

Arrêté portant habilitation de la SARL

IMPLANT’ACTION, pour établir le certificat de

conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.

752-23 du code de commerce

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-04-01-001 - Arrêté portant habilitation de la SARL IMPLANT’ACTION, pour établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce 3



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE       Bastia le 1er avril 2020
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n° 
portant habilitation de la SARL IMPLANT’ACTION, pour établir le certificat de conformité

mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DE PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-23 et R. 752-44-2 et R. 752-44-3 ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’économie  et  des  finances  du  28  juin  2019  fixant  le  contenu  du
formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier
alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ;

Vu la demande formulée par M. Dimitri DELANNOY, gérant – Président fondateur de la SARL
IMPLANT’ACTION sise 31 rue de la fonderie – 59200 TOURCOING,  reçue le 27 mars 2020;

Vu l’ensemble des pièces annexées à la demande ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE     :  

Article  1     :   La  SARL IMPLANT’ACTION sise  31  rue  de  la  fonderie  –  59200  TOURCOING,
représentée par M. Dimitri DELANNOY, gérant – Président fondateur, est habilitée pour établir le
certificat de conformité mentionné au  premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce.

Article 2     :   Les personnes affectées à l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation sont les
suivantes :

✔ M. Julien GASSE;
✔ M. Geoffrey ROLLAND ;
✔ M. Dimitri DELANNOY.

Article     3     :   Le numéro d’habilitation est le 20/2B/CC02

Article 4     :   La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du présent arrêté, non
renouvelable par tacite reconduction.

Article 5     :   La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois
avant la date d’expiration.
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Article 6     :   L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
✔ non  respect  des  conditions  auxquelles  était  soumise  sa  délivrance,  définie  en
application des dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de
commerce ;
✔ non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
✔ atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.

Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de notification,
d’un recours :

✔ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✔ hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de l’aménagement
commercial  (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial  – Direction générale des
entreprises  (DGE) – Ministère  de l’économie  et  des  Finances  – 61 Boulevard Vincent
Auriol 75703 Paris Cedex 13 ;
✔ contentieux  devant  le  Tribunal  administratif  de  Bastia,  remis  en  main  propre,
envoyé  par  courrier  (Villa  Montépiano  -  20407  Bastia  Cedex  )  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 8     :   Monsieur 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 et sera notifié à
M. Dimitri DELANNOY.

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

Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-04-07-001

Arrêté portant modification de l’arrêté n°

2B-2019-12-26-006 d’habilitation de la SARL

CEDACOM pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée

au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE       Bastia le 7 avril 2020
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°
portant modification de l’arrêté n° 2B-2019-12-26-006 d’habilitation de la SARL CEDACOM
pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DE PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de commerce, notamment ses articles L 752-6, R. 752-6-1 et suivants et A. 752-1 ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’économie  et  des  finances  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-12-007  en  date  du  12  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-12-26-006 habilitant la SARL CEDACOM, sise 105 Boulevard Eurvin, Bât
E – 62200 BOULOGNE-SUR-MER, pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;

Vu le mail de Monsieur Patrick DELPORTE, gérant, en date du 7 avril 2020 ;

Considérant  que Madame Charlotte CHARPENTIER épouse MOKRARA ne fait plus partie des
effectifs de la SARL CEDACOM ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE     :  

Article 1     :   Les personnes désormais affectées à la réalisation des analyses d’impact au sein de la
SARL CEDACOM, sise 105 Boulevard Eurvin, Bât E – 62200 BOULOGNE-SUR-MER, sont les
suivantes :

✔ M. Patrick DELPORTE ;
✔ M. Nicolas LEDEZ ;
✔ Mme Marine CALON épouse CARPENTIER ;

Article     3     :   La SARL CEDACOM conserve son numéro d’habilitation : 19/2B/AI14
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Article 4     :   La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier 2020
(pour les organismes qui déposent leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 5     :   La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois
avant la date d’expiration.

Article 6     :   L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
✔ non  respect  des  conditions  auxquelles  était  soumise  sa  délivrance,  définie  en
application des dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de
commerce ;
✔ non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
✔ atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.

Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de notification,
d’un recours :

✔ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✔ hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de l’aménagement
commercial  (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial  – Direction générale des
entreprises  (DGE) – Ministère  de l’économie  et  des  Finances  – 61 Boulevard Vincent
Auriol 75703 Paris Cedex 13 ;
✔ contentieux  devant  le  Tribunal  administratif  de  Bastia,  remis  en  main  propre,
envoyé  par  courrier  (Villa  Montépiano  -  20407  Bastia  Cedex  )  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 8     :   Monsieur 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 et sera notifié à
M. Patrick DELPORTE.

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

          Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-03-26-014

Autorisation vidéoprotection - Tabac Oliva
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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 tabac « Oliva » sis
centre commercial Monte Stello à Borgo.

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 du 24 janvier  2020,  parvenue à  la  préfecture  le  12 février,  par  laquelle  Mr
Georges OLIVA, Gérant du tabac « Oliva » sis lieu dit Revinco, centre commercial Monte Stello,
20290 BORGO en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour son
commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0019 du 12 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 Georges OLIVA, gérant du tabac « Oliva » est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis centre commercial Monte Stello,
lieu dit Revinco à Borgo.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0019.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Georges OLIVA, Gérant du tabac « Oliva ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 9 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  Georges
OLIVA, Gérant du tabac « Oliva ».

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 complexe sportif 
de Calvi-Balagne.

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  19  novembre  2019,  par  le  Maire  de  Clavi  en  vue  d'obtenir  le
renouvellement d’une autorisation pour un système de vidéoprotection au bénéfice du complexe
sportif de Calvi-Balagne ;

Vu le récépissé n°2020/0007 du 23 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      - Le Maire de Calvi est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
du complexe sportif de Calvi-Balagne.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0007.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 7 caméras intérieures et 8 caméras extérieures.

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

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 jours.

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

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-03-26-016 - Autorisation vidéoprotection complexe sportif Calvi Balagne 13



- 2 -

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 Calvi.

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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Autorisation vidéoprotection Paolina boutique articles de

plage
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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 commerce 
« Paolina boutique – Articles de plage » sis 3, 
place Paoli à L’Ile Rousse.

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  3  février  2020,  par  Mr  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  de
l’établissement  « Paolina  boutique  –  Articles  de  Plage »  sis  3,  place  Paoli,  20220  L’ILE
ROUSSE en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système de  vidéoprotection  pour  son
commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0014 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 Jean-Pierre ROMANI, gérant de l’établissement « Paolina boutique –
Articles de plage » est  autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son
commerce, sis 3, place Paoli à L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0014.
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 3 extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  des
établissements « Paolina boutique ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 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 Monsieur Jean-Pierre
ROMANI, Gérant des établissements « Paolina boutique ».

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 commerce 
« Paolina boutique – Artisanat Couteaux Corses »
sis 6, rue Notre Dame à L’Ile Rousse.

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  3  février  2020,  par  Mr  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  de
l’établissement « Paolina boutique – Artisanat Couteaux Corses » sis 6, rue Notre Dame, 20220
L’ILE ROUSSE en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour
son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0012 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 Jean-Pierre ROMANI, gérant de l’établissement « Paolina boutique –
Artisanat Couteaux Corses » est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de
son commerce, sis 6, rue Notre Dame à L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0012.
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 extérieure.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  des
établissements « Paolina boutique ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 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 Monsieur Jean-Pierre
ROMANI, Gérant des établissements « Paolina boutique ».

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 commerce 
« Paolina boutique Maroquinerie » sis 4, rue 
Notre Dame à L’Ile Rousse.

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  3  février  2020,  par  Mr  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  de
l’établissement  « Paolina  boutique  –  Maroquinerie »  sis  4,  rue  Notre  Dame,  20220  L’ILE
ROUSSE en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système de  vidéoprotection  pour  son
commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0013 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 Jean-Pierre ROMANI, gérant de l’établissement « Paolina boutique –
Maroquinerie » est  autorisé  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  au  bénéfice  de  son
commerce, sis 4, rue Notre Dame à L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0013.
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 1 extérieure.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  des
établissements « Paolina boutique ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 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 Monsieur Jean-Pierre
ROMANI, Gérant des établissements « Paolina boutique ».

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 commerce 
« Paolina boutique Souvenirs Tee Shirts » sis 2, 
avenue Piccioni à L’Ile Rousse.

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  3  février  2020,  par  Mr  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  de
l’établissement « Paolina boutique – Souvenirs Tee Shirts » sis 2, avenue Piccioni, 20220 L’ILE
ROUSSE en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système de  vidéoprotection  pour  son
commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0011 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 Jean-Pierre ROMANI, gérant de l’établissement « Paolina boutique –
Souvenirs Tee Shirts » est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son
commerce, sis 2, avenue Piccioni à L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0011.
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 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Jean-Pierre  ROMANI,  Gérant  des
établissements « Paolina boutique ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 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 Monsieur Jean-Pierre
ROMANI, Gérant des établissements « Paolina boutique ».

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 Parc Naturel 
Régional de Corse (Réserve de Scandola).

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 février 2020, par le Parc naturel régional de Corse en vue d'obtenir
une autorisation pour l’installation d’un système de vidéoprotection au bénéfice des installations
en charge de la surveillance de la réserve de Scandola ;

Vu le récépissé n°2020/0016 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      - Le Président du Parc Naturel Régional de Corse est autorisé à installer un système
de vidéoprotection au bénéfice des installations en charge de la surveillance de la réserve de
Scandola sur le territoire de la commune de Galeria.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0016.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est le Président du Parc Naturel Régional de Corse.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 12 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 du Parc
Naturel Régional de Corse.

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 station radio 
RCFM 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 13 février 2020, par le Délégué à l’accueil et à la sécurité de Radio
France en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de la
station radio RCFM Bastia sise La Citadelle, 20200 Bastia ;

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 Délégué à l’accueil et à la sécurité de Radio France est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de la station radio de RCFM Bastia, sise La Citadelle,
20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0020.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures, 3 caméras extérieures et 3 visionnant la voie
publique.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Loïc POUCEL, Délégué à l’accueil et à la
sécurité Radio France.

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 Loïc POUCEL,
Délégué à l’accueil et à la sécurité Radio France.

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 tabac « Au Petit 
Trianon » sis Place Paoli à L’Ile Rousse.

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 30 janvier 2020, par Mme Marie-Josèphe LUCIANI, Gérante du tabac
« Au  Petit  Trianon »  sis  place  Paoli,  20220  L’ILE  ROUSSE  vue  d'obtenir  l'autorisation
d’installer un système de vidéoprotection pour son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0009 du 30 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 Marie-Josèphe  LUCIANI,  gérante  du  tabac  « Au  Petit  Trianon » est
autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis place Paoli,
20220 L’Ile Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0009.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Madame Marie-Josèphe LUCIANI, Gérante du tabac
« Au Petit Trianon ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 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 Marie-Josèphe
LUCIANI, Gérante du tabac « Au Petit Trianon ».

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 tabac « Le 
Continental » sis 9, boulevard De Gaulle 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  13 janvier 2020, par Monsieur Robert MORACCHINI, Gérant du
tabac  « Le  Continental »  sis  9,  boulevard  du  Général  De  Gaulle  à  Bastia vue  d'obtenir
l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0004 du 14 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 Robert MORACCHINI, gérant du tabac « Le Continental » est autorisé à
installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce, sis 9, boulevard De Gaulle
à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0004.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 9 caméras intérieures, 2 caméras extérieures et 2 visionnant la voie
publique.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Robert MORACCHINI, Gérant du tabac
« Le Continental ».

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 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  Robert
MORACCHINI, Gérant du tabac « Le Continental ».

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 tabac 
« L’Univers » sis Résidence du Fango,
20200 Ville di Pietrabugno.

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 parvenue à la préfecture le 12 février 2020, par laquelle Mr Daniel ANDREI,
Gérant  du  tabac  « L’Univers »  sis  immeuble  Résidence  du  Fango,  20200  VILLE  DI
PIETRABUGNO en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour
son commerce ;

Vu le récépissé n°2020/0018 du 12 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 Daniel ANDREI, gérant du tabac « L’Univers » est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce,  sis  résidence du Fango à Ville di
Pietrabugno.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0018.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Monsieur  Daniel  ANDREI,  Gérant  du  tabac
« L’Univers ».
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 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  Monsieur  Daniel
ANDREI, Gérant du tabac « L’Univers ».

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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