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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2017-07-03-001

Liste chefs de service du 03 07 2017

LISTE DES CHEFS DE SERVICE EN PLACE AU 03 07 2017
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-27-035

Videoprotection agence Chronopost Bastia Poretta à

Lucciana
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour l’Agence CHRONOPOST de Poretta à 
LUCCIANA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  4  mai  par  M.  BERENI Jean  Yves,  chef
d’agence,

Vu le récépissé n°2017/0005 en date du 27 mars 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -   M. BERENI Jean Yves,  chef d’agence,  est  autorisé à installer  un système de
videoprotection pour sécuriser l’agence CHRONOPOST de Poretta à LUCCIANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0007.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. BERENI Jean Yves, chef d’agence.

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 M. BERENI Jean Yves,
chef d’agence.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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Videoprotection agence Crédit Lyonnais de Bastia

Libération
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de Bastia Libération

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais situé 1 avenue de la Libération à BASTIA (20600),

Vu le récépissé n°2017/0085 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er    - L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais situé 1
avenue de la Libération à BASTIA (20600) est renouvelée, conformément à la demande déposée
par M. le responsable sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0085
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 caméra extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de Calvi

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais de CALVI (20260),

Vu le récépissé n°2017/0083 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais de
Lucciana (20290) est renouvelée, conformément à la demande déposée par M. le responsable
sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0083
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de Corte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais de CORTE (20250),

Vu le récépissé n°2017/0081 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais de
CORTE (20250) est  renouvelée,  conformément à la demande déposée par M. le  responsable
sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0081
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

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-2017-06-27-040 - Videoprotection agence Crédit Lyonnais de Corte 15



- 2 -
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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de Ghisonaccia

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais de GHISONACCIA (20240),

Vu le récépissé n°2017/0082 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais de
GHISONACCIA (20240)  est  renouvelée,  conformément  à  la  demande  déposée  par  M.  le
responsable sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0082
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de l’Île Rousse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais de L’ÎLE ROUSSE (20220),

Vu le récépissé n°2017/0084 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais de
L’ÎLE  ROUSSE  (20220)  est  renouvelée,  conformément  à  la  demande  déposée  par  M.  le
responsable sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0084
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
de l’agence du Crédit Lyonnais de Lucciana

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  28  avril  2017,  par  M.  le  responsable  sûreté  sécurité
territorial en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
du Crédit Lyonnais de Lucciana (20290),

Vu le récépissé n°2017/0086 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection de l’agence du Crédit Lyonnais de
Lucciana (20290) est renouvelée, conformément à la demande déposée par M. le responsable
sûreté sécurité territorial.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0086.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 M. le responsable sûreté
sécurité territorial, 20 rue de Rome à MARSEILLE 13232 MARSEILLE CEDEX.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour l’établissement « ESAT L’Atelier »

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant la demande déposée le 16 juin 2017, par M. Serge RISTERUCCI,

Vu le récépissé n°2017/0090 en date du 16 juin 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -   M. RISTERUCCI Serge, Directeur de l’établissement  est autorisé à installer un
système  de  videoprotection  pour  l’établissement  « ESAT  L’ATELIER,  ASSOCIATION
L’EVEIL », situé Chemin d’Agliani à BASTIA (20600).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0090.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personne et la prévention des
atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 10 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Serge RISTERUCCI, Directeur.

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 M. Serge RISTERUCCI,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Bastia Saint Nicolas

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Bastia Saint Nicolas située avenue Maréchal Sebastiani à BASTIA (20200),

Vu le récépissé n°2017/0078 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Bastia Saint
Nicolas située avenue Maréchal Sebastiani à BASTIA (20200) est renouvelée, conformément à la
demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0078.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 17 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté .
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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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur  régional  sûreté  sûreté,  Direction  régionale de la  Poste,  17  avenue Jean  Zucarelli  à
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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-27-049 - Videoprotection Bureau de Poste de Bastia Saint Nicolas 31



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-27-050

Videoprotection Bureau de Poste de Cervione

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-27-050 - Videoprotection Bureau de Poste de Cervione 32



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Cervione

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Cervione (20221),

Vu le récépissé n°2017/0077 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du système de vidéoprotection  du Bureau de Poste  de Cervione
(20221) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0077.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Corte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Corte situé avenue Baron Mariani à CORTE (20250),

Vu le récépissé n°2017/0079 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Corte situé
avenue Baron Mariani à CORTE (20250) est renouvelée, conformément à la demande déposée
par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0079.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Lucciana

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste situé Résidence Canonica à LUCCIANA (20290),

Vu le récépissé n°2017/0074 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste situé Résidence
Canonica à LUCCIANA (20290) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le
directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0074.
La finalité  du système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention des actes  terroristes  et  la
prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Moriani Plage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Moriani Plage à SAN NICOLAO (20230),

Vu le récépissé n°2017/0070 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er    - L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Moriani Plage à
SAN NICOLAO (20230) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur
régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0070.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.
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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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Pietranera

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste situé route du cap à PIETRANERA (20200),

Vu le récépissé n°2017/0071 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     - L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Pietranera est
renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0071.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté .

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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur  régional  sûreté  sûreté,  Direction  régionale de la  Poste,  17  avenue Jean  Zucarelli  à
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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Ponte Novu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Ponte Novu, CASTELLO DI ROSTINO (20235),

Vu le récépissé n°2017/0076 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Ponte Novu,
CASTELLO DI ROSTINO (20235) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le
directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0076.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le responsable de l’antenne de Bastia.
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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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Vescovato

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de Vescovato (20215),

Vu le récépissé n°2017/0072 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de Vescovato
(20215) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0072.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Vezzani

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de VEZZANI (20242),

Vu le récépissé n°2017/0069 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de VEZZANI
(20242) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0069.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Galeria

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de GALERIA (20245),

Vu le récépissé n°2017/0075 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection du Bureau de Poste de GALERIA
(20245) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0075.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
du Bureau de Poste de Macinaggio

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 28 avril 2017, par Mme ANTOMORI Annick, directeur
régional sûreté en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection du
Bureau de Poste de MACINAGGIO (20248),

Vu le récépissé n°2017/0073 en date du 11 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 7 février 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'autorisation du système de vidéoprotection Bureau de Poste de MACINAGGIO
(20248) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le directeur régional sûreté.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0073.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et aux
bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le directeur régional sûreté.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 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-2017-06-27-045 - Videoprotection Bureau de Poste deMacinaggio 60



- 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 Mme ANTOMORI Annick,
directeur régional sûreté, Direction régionale de la Poste, 17 avenue Jean Zucarelli à 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 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour sécuriser la commune de l’Île Rousse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 3 mai 2017 par M. Jean Joseph ALLEGRINI
SIMONETTI, Maire d’Île Rousse,

Vu le récépissé n°2017/0009 en date du 9 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -   M. Jean Joseph ALLEGRINI SIMONETTI, Maire d’Île Rousse, est autorisé à
installer  un  système  de  videoprotection  pour  sécuriser  pour  sécuriser  la  commune  de  l’Île
Rousse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0009.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention du trafic de stupéfiants.
Le système autorisé comporte 39 caméras extérieures dont 21 caméras filmant la voie publique..

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean Joseph ALLEGRINI SIMONETTI,
Maire d’Île Rousse.
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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 M. Jean Joseph ALLEGRINI
SIMONETTI, Maire d’Île Rousse.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour le GAEC d’Alistru

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande d’autorisation  déposée  le  9  mai  2017 par   M.  CARDI Francescu,
gérant, pour le GAEC d’Alistru 

Vu le récépissé n°2017/0077 en date du 15 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er    -  M. CARDI Francescu, gérant, est autorisé à installer un système de videoprotection
pour le GAEC d’Alistru à SAN GIULANO (20230).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0087.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens, la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures dont 2 visionnant la voie publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. CARDI Francescu, gérant.

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  M. CARDI Francescu,
gérant.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour la bijouterie SOGAR 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 13 avril 2017 par  Madame Régine RIBES
RUSAFA, gérante de la bijouterie SOGAR 

Vu le récépissé n°2017/0007 en date du 2 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  Madame Régine RIBES RUSAFA, gérante, est autorisé à installer un système de
videoprotection  pour  l’établissement  «  bijouterie  SOGAR »,  située  Route  de  Ghisoni  à
GHISONACCIA (20240).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0007.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens, la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Madame Régine RIBES RUSAFA, gérante.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 25 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 Régine RIBES
RUSAFA, gérante.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour la chapelle Sainte-Croix 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 16 avril 2017 par le M. CULIOLI Olivier,
curé de la paroisse, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour la chapelle
Sainte-Croix sise à CORTE (20250),

Vu le récépissé n°2017/0031 en date du 10 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  M. CULIOLI Olivier, curé de la paroisse est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour la chapelle Sainte-Croix, sise à CORTE (20250).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0031.
La finalité du système est sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. CULIOLI Olivier, curé de la paroisse.

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.
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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 M. CULIOLI Olivier, curé
de la paroisse.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-27-057 - Videoprotection- Corte - Chapelle Sainte Croix 73



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-27-056

Videoprotection- Corte - Eglise de l'Annonciation 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-27-056 - Videoprotection- Corte - Eglise de l'Annonciation 74



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour l’église de l’Annonciation 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 16 avril 2017 par le M. CULIOLI Olivier,
curé de la paroisse, en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’église de
l’Annonciation sise à CORTE (20250),

Vu le récépissé n°2017/0030 en date du 10 mai 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 21 juin 2017,

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

ARRETE

Article 1  er     -  M. CULIOLI Olivier, curé de la paroisse est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour l’église de l’Annonciation sise à CORTE (20250).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0030.
La finalité du système est sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. CULIOLI Olivier, curé de la paroisse.

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 M. CULIOLI Olivier, curé
de la paroisse.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

Signé

Fabien MARTORANA
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