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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 5151 51  

TélécopieTélécopie  : 04 95 34 88 75: 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°
en date du 16 juin 2017
modifiant l’arrêté N°2014092-0017 en date du 2
avril  2014 portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame
Anne-Marie MAROSELLI – N°EDE 20179004
et de Monsieur Jean-François CASABIANCA –
N°EDE 20179003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
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VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral N°2014092-0017 en date du 2 avril 2014 portant déclaration d’infection
de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame  Anne-Marie  MAROSELLI –  N°EDE
20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA – N°EDE 20179003

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non  effectif  des  troupeaux  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI – N°EDE 20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA
– N°EDE 20179003 à ce jour ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté N°2014092-0017 en date du  2 avril 2014 portant déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame  Anne-Marie
MAROSELLI – N°EDE 20179004 et de Monsieur Jean-François CASABIANCA –
N°EDE 20179003 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins
de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par
un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines
et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. »

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire
de  la  commune  de  TALLONE,  le  Docteur  Marc  MEMMI,  vétérinaire  sanitaire  des
exploitations de Madame MAROSELLI Anne-Marie et de Monsieur CASABIANCA Jean-
François sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse, 

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

DDCSPP - 2B-2017-06-16-007 - arrêté modifiant arrêté n° 2014092-0017 portant déclaration infection tuberculose bovine exploitation MAROSELLI AM et
CASABIANCA JF 7



DDCSPP

2B-2017-06-16-006

arrêté modifiant arrêté n° 2015033-0004 portant

déclaration infection tuberculose bovine GRISONI Marie

Rose

DDCSPP - 2B-2017-06-16-006 - arrêté modifiant arrêté n° 2015033-0004 portant déclaration infection tuberculose bovine GRISONI Marie Rose 8



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 5151 51  

TélécopieTélécopie  : 04 95 34 88 75: 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°
en date du 16 juin 2017
modifiant l’arrêté N°2015033-0004 en date du 2
février  2015 portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame
Marie-Rose GRISONI – N°EDE 20162022

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

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

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

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

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°2015033-0004  en  date  du  2  février  2015 portant  déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame  Marie-Rose  GRISONI –
N°EDE 20162022 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement non effectif des troupeaux de  Madame Marie-Rose GRISONI –
N°EDE 20162022 à ce jour ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté N°2015033-0004 en date du 2 février 2015 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Rose GRISONI –
N°EDE 20162022 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins
de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par
un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines
et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. »

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire de
la commune de MOLTFAO, le Docteur Jean-François GAUTHIER, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation de Madame GRISONI Marie-Rose sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 5151 51  

ARRÊTÉ N°
en date du 16 juin 2017
modifiant  l’arrêté  N°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°1
en  date  du  13  juillet  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Madame  BARAZZOLI  Félicia –  N°EDE
20193014

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
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VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°1 en date du 13 juillet 2015 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame BARAZZOLI Félicia – N°EDE
20193014 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non  effectif  du  troupeau  de  Madame  BARAZZOLI  Félicia –
N°EDE 20193014 à ce jour ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté  Pref/DDCSPP/SPAV/N°1 en date du  13 juillet 2015 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame
BARAZZOLI Félicia – N°EDE 20193014 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins
de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par
un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines
et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. »

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  le Maire
de la commune de TALLONE, le Docteur Yann GUILLEVIC, de la clinique de FOLELLI,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Madame BARAZZOLI Félicia sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse,

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 5151 51  

ARRÊTÉ N°
en date du 16 juin 2017
modifiant l’arrêté N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°40
en  date  du  24  mai  2016 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Madame  BARAZZOLI  Paule –
EXPLOITATION BJP - N°EDE 20193002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier  2017 du premier  Ministre  nommant  Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
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VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral  Pref/DDCSPP/SPAV/N°40 en date du 24 mai 2016 portant déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame  BARAZZOLI  Paule –
EXPLOITATION BJP – N°EDE 20193002 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non  effectif  du  troupeau  de  Madame  BARAZZOLI  Paule –
EXPLOITATION BJP – N°EDE 20193002 à ce jour ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté  Pref/DDCSPP/SPAV/N°40 en date du  24 mai 2016 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Madame
BARAZZOLI  Paule –  EXPLOITATION  BJP  –  N°EDE  20193002  est  modifié
comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins
de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par
un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines
et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. »

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  le Maire
de  la  commune  d’OMESSA,  le  Docteur  Pascal  JUGNET,  de  la  clinique  de  l’ORTA,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Madame BARAZZOLI Paule sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse,

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 51 3535

ARRÊTÉ N°
en date du 16 juin 2017
modifiant l’arrêté N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en  date  du  23  avril  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Madame  Marie-Ange  ROSSI –  N°EDE
20193009

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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

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

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
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VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02  en  date  du  23  avril  2015 portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Ange ROSSI
– N°EDE 20193009 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non effectif  des  troupeaux  de  Madame Marie-Ange ROSSI –
N°EDE 20193009 à ce jour ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : L’article 6 de l’arrêté N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 en date du 23 avril 2015 portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Ange
ROSSI – N°EDE 20193009 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins
de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par
un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines
et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. »

Article  2     :    Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le  Maire
de la commune d’OMESSA, le Docteur Pascal JUGNET de la clinique vétérinaire de l’Orta,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Madame ROSSI Marie-Ange sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse 

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

 ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI

TELEPHONE : 04.95.58.51.38

MEL: pascal.ferrari@haute-corse.gouv;fr

ARRETE : 
en date du 26 juin 2017
portant  autorisation  de  détention  d’animaux
d’espèce non domestique au sein d’un élevage
d’agrément

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu le décret du 24 février2017 portant nomination de M.Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  10  janvier  2017 nommant  Mme  Florence  TESSIOT Directrice  Départementale de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature  à  Madame Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande de Monsieur CHABANIER Gérald en date du  12 juin 2017 enregistrée à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse le 16 juin
2017 ;

Considérant  la  conception,  l’entretien  des  installations  et  les  conditions  d’entretien  des  animaux
exposées dans le dossier de demande d’autorisation de détention ;

Sur  proposition  de  la Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

 

ARRETE

Article 1 : Monsieur CHABANIER Gérald est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément situé
à l’adresse suivante : 505 rue de TIMONE - MORIANI PLAGE – 20230 - SAN NICOLAO

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STAN D A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se . gouv. f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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- 1 PERROQUET GRIS du GABON ( Psittacus Erithacus) de sexe  mâle.

- 1 PERROQUET GRIS du GABON ( Psittacus Erithacus) de sexe femelle 

Article 2 : La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire,
d’un registre d’entrées et sorties des animaux détenus précisant : 

 

- le nom et le prénom de l’éleveur,

- l’adresse de l’élevage.

 

Le registre doit indiquer : 

 

- l’espèce à laquelle ils appartiennent ainsi que les numéros d’identification ;

- la date d’entrée des animaux dans l’élevage, leurs origines ainsi que, le cas échéant, la provenance et
la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée des animaux;

- la date de sortie des animaux de l’élevage, la destination ainsi que le cas échéant, la cause de la mort
et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Article 3 : Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 

 

- au marquage des  animaux dans  les  conditions  prévues  par l’arrêté  ministériel  du 10 août  2004
susvisé ;(voir ci-dessus)

 

- à  la  preuve  par  le  bénéficiaire  que  les  animaux qu’il  détient  sont  obtenus conformément  à  la
législation sur la protection de l’espèce concernée ;

 

- à l’absence de REPRODUCTION de ces animaux.

 

La vente, le don et la cession de ces animaux sont INTERDITS.

Article 4 : Les conditions de détention sont celles décrites dans la demande déposée par Monsieur
CHABANIER Gérald

Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la présente
autorisation sont portées à la connaissance du Préfet (Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé.

Article 5 :  En cas de changement définitif du lieu de détention des animaux, le détenteur doit, pour le
nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie
par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STAN D A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se . gouv. f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Article 6 : La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article
L.415-1  du  code  de  l’environnement  qui  procèdent  aux  contrôles  de  l’élevage  dans  les  conditions
suivantes :

 

- Les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce
qui concerne les installations extérieures.

 

- Elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;

 

-  Elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son
élevage nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lequel ils sont transportés ;

 

- Toutes les dispositions doivent être prises pour que les animaux ne puissent s’échapper.

Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le
cas  échéant,  par  d’autres  réglementations  et  notamment  celles  applicables  en  matière  de  santé  et
protection animales ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage

 

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, M. le Sous-Préfet de CORTE, M. le Maire de
SAN NICOLAO, M. le chef de Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera notifiée au bénéficiaire de l’autorisation.  

 

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion 

   Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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2B-2017-06-26-004

arrêté portant autorisation détention animal d'espèce non

domestique au sein élevage agrément MARTINEZ

Catherine
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI

TELEPHONE : 04.95.58.51.38

MEL: pascal.ferrari@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : 
en date du 26 juin 2017
portant  autorisation  de  détention  d’un animal
d’espèce non domestique au sein d’un élevage
d’agrément

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu le décret du 24 février2017 portant nomination de M.Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du 10 janvier  2017 nommant  Mme Florence  TESSIOT, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature  à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la  demande  de  Mme  MARTINEZ Catherine en  date  du  19  mai  2017 enregistrée  à  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse le 23 mai
2017 ;

Considérant la conception, l’entretien des installations et les conditions d’entretien, de l’animal exposées
dans le dossier de demande d’autorisation de détention ;

Sur  proposition  de la Directrice  Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

 

ARRETE

Article 1 :  Madame  MARTINEZ Catherine est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément
situé à l’adresse suivante : Résidence La Serre Migliacciaru - 20243 - PRUNELLI DI FIUM'ORBU
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- 1 PERROQUET GRIS D'AFRIQUE ( Psittacus Erithacus) de sexe  mâle.

 

Article 2 : La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire,
d’un registre d’entrées et sorties de l’animal détenu précisant : 

 

- le nom et le prénom de l’éleveur,

- l’adresse de l’élevage.

 

Le registre doit indiquer : 

 

- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ; 

- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que le cas échéant sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;

- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que le cas échéant, la cause de la mort
et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Article 3 : Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 

- au  marquage  de  l’animal  dans  les  conditions  prévues  par  l’arrêté  ministériel  du  10  août  2004
susvisé ; (voir ci-dessus)

- à la preuve par le bénéficiaire que l’animal qu’il détient est obtenu conformément à la législation sur
la protection de l’espèce concernée ;

- à l’absence de REPRODUCTION de cet animal.

 

La vente, le don et la cession de cet animal sont INTERDITS.

Article 4 :  Les conditions de détention sont celles décrites dans la demande déposée par Madame
MARTINEZ Catherine.

Les modifications envisagées des conditions d’hébergement de l’animal ayant donné lieu à la présente
autorisation sont portées à la connaissance du Préfet (Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé.

Article 5 :  En cas de changement définitif du lieu de détention de l’animal, le détenteur doit, pour le
nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie
par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 6 : La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article
L.415-1  du  code  de  l’environnement  qui  procèdent  aux  contrôles  de  l’élevage  dans  les  conditions
suivantes :
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- Les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce
qui concerne les installations extérieures.

 

- Elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;

 

- Elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où est hébergé l’animal, dans les annexes de son élevage
nécessaires à l’entretien de l’animal ainsi que dans les véhicules dans lequel il est transporté.

 

- Toutes les dispositions doivent être prises pour que l’animal ne puisse s’échapper.

Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le 
cas échéant, par d’autres réglementations et notamment celles applicables en matière de santé et 
protection animales ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage

 

Article  8 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  Mme la Directrice Départementale de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse,  M. le Sous-Préfet de CORTE, M.
le Maire de Prunelli di Fiumorbo, M. le chef de Service Départemental de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et  dont une ampliation sera notifiée  à la bénéficiaire de
l’autorisation.  

 

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion 

    Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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DDCSPP

2B-2017-06-30-012

Arreté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale

ovine exploitation GAEC DONSIMONI 

Arrêté portant déclaration d'infection de la FCO

Exploitation GAEC DONSIMONI N° EDE 20042006
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DDCSPP

2B-2017-06-30-013

Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale

ovine l'exploitation GAEC ALISTRO

Arrêté portant déclaration d'infection de la FCO - Exploitation GAEC ALISTRO EDE 20303001
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DDCSPP

2B-2017-06-30-011

arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrahale Ovine :

EMMANUELLI Guillaume
arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : EMMANUELLI Guillaume
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DDCSPP

2B-2017-06-30-006

Arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) :

COLOMBANI Bernard
Arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : COLOMBANI Bernard - N° EDE 20096011
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2B-2017-06-30-008

arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) :

COSTA-BRUNEAU Dominique
arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : COSTA BRUNEAU Dominique - N° EDE 20244007
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DDCSPP

2B-2017-06-30-010

arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) : RUGANI

Charles
arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : RUGANI Charles - N° EDE 20188017
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DDCSPP

2B-2017-06-30-009

arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine : FANTONI

Giselle
arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : FANTONI Giselle - N° EDE 20193007
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DDCSPP

2B-2017-06-30-007

arrêté portant mise sous surveillance d'1cheptel suspect

d'être infecté de fièvre catarrhale Ovine (FCO) : GAEC

DONSIMONI
arrêté portant d'1 cheptel infecté de la FCO : GAEC DONSIMONI - N° EDE : 20042006
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2B-2017-06-30-005

C224e DIR-20170630162856

Arrêté portant mise sous surveillance d'1 cheptel suspect

d'être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine(FCO) GAEC

AlistroArrêté portant  cheptel infecté de la FCO : GAEC ALISTRO - N° EDE 20303001
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2B-2017-07-04-001

Portant renouvellement d'agrément d'un centre de

formation assurant la formation continue obligatoire des

conducteurs de taxi
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE RISQUES CONSTRUCTIONS SECURITE
SECURITE ET EDUCATION ROUTIERE

Arrêté DDTM/SRCS/SER  
en date du 
Portant  renouvellement  d'agrément  d'un  centre  de  formation  assurant  la  formation  continue
obligatoire des conducteurs de taxi .

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D ‘ HONNEUR

CHEVALIER DE L’ ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu la loi n°95-66 en date du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi.

Vu le décret n°95-935 en date du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 et modifié en dernier
lieu par le décret n°2009-72 du 20 janvier 2009.

Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la
préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue.

Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif   à la  formation continue des conducteurs de taxi. 

Vu l’article R3120-9 du code des transports portant à 5 ans la validité de l’agrément préfectoral, 

Vu l’arrêté préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

Vu l’arrêté DTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature;

Vu l'avis favorable, émis par la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, lors de
sa réunion du 27 avril 2017 ;

Considérant la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’association ARTIFORM, en date
du 1er mars 2017 et les pièces complémentaires fournies courant juin 2017, relatives à la conformité des
locaux de formation,

DDTM - 2B-2017-07-04-001 - Portant renouvellement d'agrément d'un centre de formation assurant la formation continue obligatoire des conducteurs de taxi 56



ARRETE

ARTICLE 1er : L’association ARTIFORM (numéro de déclaration d’activité 94 20 20693 20 et SIRET
49221409300014 ),sise résidence l’Esplanade,quartier Paratojo-Fango, 20200 BASTIA, est autorisée à
dispenser une formation assurant exclusivement la formation continue des conducteurs de taxi .

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée trois mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci pourra être renouvelé, si toutes les conditions requises sont remplies pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 3 : L’association ARTIFORM adressera au préfet, services de la Direction Départementale
des territoires et de la Mer (DDTM), un rapport annuel sur son activité de formation, conformément aux
dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 susvisé.

ARTICLE 4 :  l’association ARTIFORM tiendra le préfet, service DDTM, informé de tout changement
concernant son organisation locale.

ARTICLE 5 :  En  cas  de  dysfonctionnement  constaté,  le  préfet,  service  DDTM,  pourra  donner  un
avertissement, suspendre, retirer ou ne pas renouveler cet agrément. 

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs,  

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental
des Territoires et de la Mer,
le chef du SRCS

ORIGINAL SIGNE PAR F. OLIVIER

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse
8 Boulevard DANESI - 20411 BASTIA Cedex  04.95.32.97.97 -  04.95.32.97.96
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Renforcement des mesures de limitation des usages de
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRETE DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du

relatif  au  renforcement  des  mesures  de  limitation  des  usages  de  l’eau  dans  le  département  de  la
Haute-Corse et abrogeant l’arrêté n°2017-06-13-003 du 13 juin 2017

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement, et notamment son article L.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

VU le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2212-1,  L.2212-2 et
L. 2215-1 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Corse approuvé en 2015 ; 

VU

VU

la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse ;

le décret du 24 février 2017 nommant Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

VU les préconisations du comité hydrique, instance consultative de la mission inter-services de l’eau
et de la nature, réuni en séance du 29 juin 2017 ;

CONSIDERANT  la  persistance  du  déficit  important  du  cumul  des  précipitations  enregistrées  sur  le
département depuis le mois de mars 2017 ;

CONSIDERANT  l’aggravation  de  l’état  de  sécheresse  des  sols  –  indicateur  de  sécheresse  agricole  de
modérément sec à extrêmement sec - sur tout le territoire du département ;

CONSIDERANT le  nombre  de  jours  consécutifs  sans  pluie  significative  et  le  caractère  élevé  des
températures maximales observées ;

CONSIDERANT l’état actuel et prévisible des ressources en eau souterraines et superficielles, notamment
des fleuves Figarella, Fango, Golo et Vecchio et des nappes d’eau souterraine ;

CONSIDERANT la  nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu ceux destinés à la
santé et la salubrité publique, d’assurer la continuité des services d’approvisionnement en eau potable et de
maintenir des débits dans les cours d’eau compatibles avec la pérennité des écosystèmes aquatiques ;
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CONSIDERANT les risques pesant sur la satisfaction des besoins en eau potable sur l’unité hydrographique
de la Balagne ;

CONSIDERANT que le caractère d’urgence de la situation exempte la présente décision de la procédure de
participation du public ;

CONSIDERANT que ces mesures doivent être adaptées à la situation hydrologique ;

SUR PROPOSITION de directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute – Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1     : Abrogation

L’arrêté n°2017-06-13-003 du 13 juin 2017 est abrogé.

ARTICLE 2     : Objet du présent arrêté

L’unité hydrographique de la Balagne est placé en situation d’alerte sécheresse renforcée.

Le reste du département, à savoir les unités hydrographiques du Cap Corse-Nebbio, Centre Corse et Plaine
Orientale sont placés en alerte sécheresse.

ARTICLE 3     : Limitations des usages de l’eau dans le secteur Balagne

Dans les communes de l’unité hydrographique de la Balagne sont prescrites les limitations des usages de
l’eau suivantes :

Mesures de
limitation des

usages de l’eau

Sont strictement interdits à toute heure   les usages de l’eau suivants     :   

- le  lavage  des  véhicules  en  dehors  des  stations  professionnelles
équipées  d’économiseurs  d’eau,  à  l’exception  des  véhicules
professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;

- le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après
vidange, ainsi que les remplissages de complément ;

- le  lavage  des  bateaux,  à  l’exception  des  bateaux  professionnels
soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;

- l’arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts et publics et privés
et des jardins d’agrément ;

- le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées ;

- l’irrigation des prairies naturelles.

Sont interdits entre 10h et 18h   les usages de l’eau suivants     :

- l’arrosage des terrains de sport, terrains de golf, pépinières et jardins publics ;

- le lavage des voies de circulation publiques ;

- l’irrigation par aspersion de toute culture.
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Mesures de
limitation des

prélèvements dans
les cours d’eau

Sont interdits   entre     10 h et 18 h      :

- les  prélèvements  dans  les  cours  d’eau  du  département  à  des  fins  non-
prioritaires,  quel  que  soit  le  mode  de  prélèvement  (pompage,  captage
gravitaire …), à l’exception des prélèvements régulièrement autorisés et
exploités par l’Office d’équipement hydraulique de la Corse.

Au  titre  du  présent  arrêté,  on  entend  par  usage  prioritaire  de
l’eau : l’alimentation en eau potable, l’eau nécessaire à la salubrité
publique et à la sécurité civile et l’abreuvement du bétail.

ARTICLE 4     : Limitations des usages de l’eau dans le reste du département

Dans les communes des unités hydrographiques du Cap Corse-Nebbio, Centre Corse et Plaine orientale sont
prescrites les limitations des usages de l’eau suivantes :

Mesures de
limitation des

usages de l’eau

Sont interdits entre 10 h à 18h   les usages de l’eau suivants     :   

- le  lavage  des  véhicules  en  dehors  des  stations  professionnelles  équipées
d’économiseurs d’eau, à l’exception des véhicules professionnels soumis à
impératifs sanitaires ou techniques ;

- le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après vidange,
ainsi que les remplissages de complément ;

- le  lavage des bateaux,  à l’exception des bateaux professionnels soumis  à
impératifs sanitaires ou techniques ;

- l’arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts et publics et privés et
des jardins d’agrément ;

- le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées ;

- l’irrigation des prairies naturelles ;

- l’arrosage des terrains de sport, terrains de golf, pépinières et jardins publics ;

- le lavage des voies de circulation publiques ;

- l’irrigation par aspersion de toute culture.

Mesures de
limitation des

prélèvements dans
les cours d’eau

Sont interdits   entre     10 h et 18 h      :

- les  prélèvements  dans  les  cours  d’eau  du  département  à  des  fins  non-
prioritaires,  quel  que  soit  le  mode  de  prélèvement  (pompage,  captage
gravitaire …), à l’exception des prélèvements régulièrement autorisés et
exploités par l’Office d’équipement hydraulique de la Corse.

Au  titre  du  présent  arrêté,  on  entend  par  usage  prioritaire  de
l’eau : l’alimentation en eau potable, l’eau nécessaire à la salubrité
publique et à la sécurité civile et l’abreuvement du bétail.
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ARTICLE 5     : Communes concernées 

Les communes  concernées  par  les  limitations  d’usages  liées  à la  situation d’alerte  sécheresse  renforcée
prescrites à l’article 3 sont les communes de l’unité hydrographique de la Balagne figurant en annexe 2 du
présent arrêt.

Les communes concernées par les limitations d’usages  liées à la situation d’alerte sécheresse prescrites à
l’article  4  sont  les  communes  des  unités  hydrographiques  Cap  Corse-Nebbio,  Centre  Corse  et  Plaine
Orientale figurant en annexe 2 du présent arrêté

ARTICLE 6     : Durée des limitations d’usages de l’eau

Les limitations d’usages, telles que décrites ci-dessus, sont en vigueur à la date de publication du présent
l’arrêté et ce jusqu’au 1er octobre 2017.

Les  limitations  d’usages  sont  susceptibles  d’être  graduellement,  partiellement  ou  totalement  levées  ou
renforcées par arrêté préfectoral dès lors que les régimes hydrologiques des cours d’eau et les situations
hydrologiques des nappes souterraines évoluent de manière notable.

ARTICLE 7     : Sanctions

Tout contrevenant aux présentes dispositions est passible de la peine prévue pour les contraventions de     5ème

classe décrites à l’article R.216-9 du code de l’environnement.

ARTICLE 8     :      Mesures de publicité et de notification

Le présent arrêté fait l’objet d’une notification auprès des mairies des communes du département. Celles-ci
procèdent à son affichage et prennent toutes les mesures appropriées pour en informer leur population.

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par une publication sur le site des services de l’Etat en
Haute – corse et, subsidiairement, par une information dans les médias locaux.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 9 :      Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans
un délai de deux mois pour les tiers, à compter de la date de publication de l’arrêté.

ARTICLE 10     : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  maires  des  communes  de  Haute-Corse,  l e  commandant  du
groupement de la gendarmerie de  Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur régional de
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de Corse,  le chef du service interdépartementale  de
l’Agence Française de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,
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ANNEXE 1 
Secteurs hydrographiques
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Annexe 2
Liste des communes par secteurs hydrographiques

Unité Balagne

Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodere, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galeria, L'ile-
Rousse,  Lama,  Lavatoggio, Lumio,  Manso,  Mausoleo, Moncale,  Montegrosso,  Monticello, Muro, Nessa,
Novella, Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Sant'antonino Santa-Reparata-Di-Balagna,
Speloncato, Urtaca, Ville-Di-Paraso, Zilia

Unite Cap Corse - Nebbio

Barbaggio, Barrettali, Bastia, Brando, Cagnano
Canari, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Meria, Morsiglia, Murato, Nonza, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-Di-
Capocorso,  Olmeta-Di-Tuda,  Patrimonio,  Pietracorbara,  Pieve,  Pino,  Poggio-D'oletta,  Rapale,  Rogliano,
Saint-Florent,  San-Gavino-Di-Tenda,  San-Martino-Di-Lota,  Santa-Maria-Di-Lota,  Santo-Pietro-Di-Tenda,
Sisco, Sorio, Tomino, Vallecalle, Ville-Di-Pietrabugno

Unité Centre Corse

Aiti, Alando, Albertacce, Altiani, Alzi, Asco, Bigorno, Bisinchi, Bustanico,  Calacuccia, Cambia, Campile,
Campitello, Canavaggia, Carticasi,  Casamaccioli, Casanova, Castellare-Di-Mercurio, Castello-Di-Rostino,
Castifao, Castiglione, Castineta, Castirla, Corscia, Corte, Erbajolo, Erone, Favalello, Focicchia, Gavignano,
Ghisoni, Lano, Lento, Lozzi, Mazzola,  Moltifao, Morosaglia, Muracciole, Noceta, Omessa, Piedicorte-Di-
Gaggio,   Piedigriggio,  Pietralba,  Pietroso,  Poggio-Di-Venaco,  Popolasca,  Prato-Di-Giovellina,  Riventosa,
Rospigliani, Rusio, Saliceto, San-Lorenzo,  Sant'andrea-Di-Bozio, Santa-Lucia-Di-Mercurio, Santo-Pietro-
Di-Venaco, Sermano, Soveria, Tralonca, Valle-Di-Rostino, Vallica, Venaco, Vezzani,  Vivario, Volpajola

Unité plaine orientale

Aghione,  Aleria,  Ampriani,  Antisanti,  Biguglia,  Borgo,  Campana,  Campi,  Canale-Di-Verde,  Carcheto-
Brustico,  Carpineto,  Casabianca,  Casalta,  Casevecchie,  Castellare-Di-Casinca,  Cervione,  Chiatra,  Chisa,
Croce, Crocicchia, Felce, Ficaja, Furiani, Ghisonaccia, Giocatojo, Giuncaggio, Isolaccio-Di-Fiumorbo, La
Porta, Linguizzetta, Loreto-Di-Casinca, Lucciana, Lugo-Di-Nazza, Matra, Moita, Monacia-D'orezza, Monte,
Nocario, Novale, Olmo, Ortale, Ortiporio, Pancheraccia, Parata, Penta-Acquatella, Penta-Di-Casinca, Perelli,
Pero-Casevecchie,  Pianello,  Piano,  Piazzali,  Piazzole,  Pie-D'orezza,  Piedicroce,  Piedipartino,  Pietra-Di-
Verde,  Pietraserena,  Pietricaggio,  Piobetta,  Poggio-Di-Nazza,  Poggio-Marinaccio,  Poggio-Mezzana,
Polveroso, Porri, Prunelli-Di-Casacconi, Prunelli-Di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rutali, San-
Damiano,  San-Gavino-D'ampugnani,  San-Gavino-Di-Fiumorbo,  San-Giovanni-Di-Moriani,  San-Giuliano,
San-Nicolao,  Sant'andrea-Di-Cotone,  Santa-Lucia-Di-Moriani,  Santa-Maria-Poggio,  Santa-Reparata-Di-
Moriani,  Scata,  Scolca,  Serra-Di-Fiumorbo,  Silvareccio,  Solaro,  Sorbo-Ocagnano,  Stazzona,  Taglio-
Isolaccio,  Talasani,  Tallone,  Tarrano,  Tox,  Valle-D'alesani,  Valle-D'orezza,  Valle-Di-Campoloro,  Velone-
Orneto, Ventiseri, Venzolasca, Verdese, Vescovato, Vignale, Zalana, Zuani, 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-07-06-001

AP  OFF 2017 n° 2B-2017-07-06-   du 6 juillet 2017 

APP du 6 juillet 2017 relatif à l'ordre d'opération départemental feux de forêts 2017 pour la

Haute-Corse. 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-30-003

AP portant modification du périmètre du SYVADEC
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

ARRETE INTERPREFECTORAL
N°2B-2017-06-30-003
du 30 juin 2017
portant modification du périmètre du syndicat 
mixte pour la valorisation des déchets de Corse 
(SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud,

Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Haute-Corse,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des chapitres I et II
du titre premier du livre deuxième de la cinquième partie relatives aux établissements publics
de coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son article 35 ;

Vu le décret du 26 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de Corse, Préfet de la
Corse-du-Sud ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  inter-préfectoral  n° 2007-194-11  du  13  juillet  2007  modifié  portant  création  du
syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification du périmètre de la communauté de communes
du Sartenais-Valinco ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification du périmètre de la communauté de communes
de la Haute-Vallée de la Gravona ;

Vu l’arrêté  du  20  décembre  2016 modifié  portant  fusion  des  communautés  de  communes  de
l’Aghja Nova, des Tre Pieve : Boziu, Mercurio e Rogna, du Niolu, de la Vallée du Golo et
extension à la commune de Bisinchi ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes de la Casinca, de
l’Orezza-Ampugnani et extension aux communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-
Acquatella, Prunelli di Casacconi et Volpajola ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du  Sartenais
Valinco (9 janvier 2017), des Quatre territoires (27 janvier 2017), de la Haute Vallée de la
Gravona (10 janvier 2017), de la Castagniccia-Casinca (13 janvier 2017) sollicitant l’extension
du périmètre d’intervention du SYVADEC à l’intégralité de leur territoire ;
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Vu la délibération du comité syndical du SYVADEC en date du 21 février 2017 ;

Vu les délibérations concordantes du conseil communautaire de la communauté d’agglomération
de Bastia (28 mars 2017), des communautés de communes du Centre corse (20 mars 2017), du
Cap Corse (7 avril 2017), de la Marana-Golo (22 mars 2017) approuvant la modification de
l’article 1 des statuts du syndicat ;

Vu l’arrêté n°2A-2017-05-15-001 du 15 mai 2017 portant modification du nom de la communauté
de communes de la Haute-Vallée de la Gravona ;

Vu l’arrêté n°2B-2017-06-09-001 du 09 mai 2017 portant modification du nom de la communauté
de communes des Quatre territoires ;

Considérant que suite à la réorganisation territoriale (Loi NOTRe), il n’existe pas de mécanisme
juridique de représentation substitution pour les communes issues d’extension de périmètre ; 

Considérant l’absence  de  délibération  des  conseils  communautaires  de  la  communauté
d'agglomération du Pays Ajaccien, des communautés de communes de l’Ouest-Corse, de la
Pieve de l’Ornano et du Taravu, de l’Alta-Rocca, du Sud Corse, du Nebbiu Conca d’Oro, de la
Costa  Verde,  du  Fium’Orbu  Castellu,  de  l’Oriente,  de  l’Ile-Rousse  Balagne  et  de  Calvi
Balagne ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis 
est réputé favorable conformément à l’article L.5211-18 du CGCT ;

Considérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des membres du syndicat mixte, telle que 
définie à l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que  la  communauté  de  communes  de  la  Haute-Vallée  de  la  Gravona  prend  la
dénomination de communauté de communes du Celavu-Prunelli ;

Considérant que la  communauté de communes  des Quatre territoires prend la dénomination de
communauté de communes « Pasquale Paoli » ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et du secrétaire général de 
la préfecture de la Corse-du-Sud,

ARRETENT

Article  1er : Les  communautés  de  communes  du  Sartenais  Valinco,  Pasquale  Paoli,  du  Celavu-
Prunelli, de la Castagniccia-Casinca adhèrent au SYVADEC pour l’intégralité de leur territoire.

Article  2 -   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur régional des finances publiques de Corse, la directrice
départementale  des  finances  publiques  de la  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Corse-du-Sud, le trésorier de Corte, le président du SYVADEC, les présidents de la
communauté  d'agglomération de Bastia,  de la communauté  d'agglomération du Pays Ajaccien, des
communautés de communes de l’Ouest-Corse (pour une partie du territoire), du Celavu-Prunelli, de la
Pieve de l’Ornano et du Taravu (pour une partie du territoire), du Sartenais Valinco, de l’Alta-Rocca
(pour une partie du territoire), du Sud Corse, du Cap Corse, du Nebbiu Conca d’Oro, de la Marana-
Golo,  de la Castagniccia  Casinca,  de la Costa Verde,  du Fium’Orbu Castellu  (pour  une partie du
territoire), de l’Oriente (pour une partie du territoire), « Pasquale Paoli », du Centre corse, de l’Ile-
Rousse Balagne et de Calvi Balagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Haute-Corse et
de la Corse du Sud. 

-  2
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Fait à Ajaccio, le 29 juin 2017

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud,

Signé

Fait à Bastia, le 13 juin 2017

Le Préfet de la Haute-Corse,

Signé

Bernard SCHMELTZ       Gérard GAVORY

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

-  3
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-30-001

Arrêté portant démission d'office de Monsieur Joseph

MICHELI de son mandat de conseiller municipal de la

commune de CENTURI
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°
en date du 30 juin 2017
portant démission d’office de Monsieur Joseph MICHELI 
de son mandat de conseiller municipal de la commune de 
Centuri.

LE PRÉFET DE HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code électoral et notamment ses articles L.7, L.230, et L.236 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-17 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 432-12, 432-14, 432-15, 432-16, 433-22 et 131-26 ;  

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 496 et suivants ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret en date du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, Préfet du département
de la Haute-Corse ;

VU l’élection de Monsieur Joseph MICHELI, le 23 mars 2014, au mandat de conseiller municipal de
la commune de Centuri ;

VU le jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 11 avril 2017, par lequel Monsieur Joseph
MICHELI a été déclaré coupable et condamné pour les infractions prévues par les articles 432-12, 432-
14, 432-15 alinéa 1er et 432-16 ;

VU la  condamnation  à  deux  ans  d’inéligibilité  prononcée,  à  titre  de  peine  complémentaire,  à
l’encontre de Monsieur Joseph MICHELI par jugement précité ;

CONSIDÉRANT que le jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 11 avril 2017, devenu
définitif en l’absence d’appel interjeté dans le délai imparti, a pour effet de priver l’intéressé de son droit
d’éligibilité ;

CONSIDÉRANT que  cette  condamnation  pénale  constitue  une  cause  d’inéligibilité  survenue
postérieurement  à  l’élection,  pour  laquelle  le  préfet  est  tenu  de  déclarer  démissionnaire  d’office  le
conseiller municipal concerné ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ADRESSE POSTALE :  
Rond point du Maréchal Leclerc de Hautecloque -CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX

Standard : 04.95.34.50.00  – Mel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
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ARRETE

Article 1 : En application de l’article L.236 du code électoral, Monsieur Joseph MICHELI est déclaré
démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Centuri.

Article  2 : Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’une  réclamation  devant  le  tribunal  administratif  de
Bastia dans les dix jours qui suivent sa notification à l’intéressé.
L’exercice de ce droit de recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de cet arrêté.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune de Centuri
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Bastia, le 30 juin 2017

Le Préfet,

Signé : Gérard GAVORY

2/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-30-001 - Arrêté portant démission d'office de Monsieur Joseph MICHELI de son mandat de conseiller
municipal de la commune de CENTURI 73



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-07-05-001

Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 1er juillet 2015

réglementant l’emploi du feu 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-05-001 - Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 1er juillet 2015 réglementant l’emploi du feu 74



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2017-07-05-
en date du 05 juillet 2017
portant  dérogation  à  l’arrêté  du  1er juillet  2015
réglementant l’emploi du feu 

LE PREFET
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

Vu le  décret  du  président  de  la  république  24  février  2017 portant  nomination  de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse, ;

Vu l’arrêté  PREF2B/BEJRG/n°58  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en  date  01  juillet  2015
portant réglementation de l’emploi du feu ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Considérant l’obligation de lutte contre les organismes nuisibles ;

Considérant la demande de dérogation à l’arrêté préfectoral d’interdiction d’emploi du feu pour
incinérer un arbre contaminé par le capricorne asiatique ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du sécrétaire général

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet 

Dans le cadre de la lutte contre le Capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis, l’emploi du feu
est autorisé le jeudi 6 juillet 2017 sur la commune de Furiani.
Cette opération consiste en l'abattage, le billonnage de la totalité de l'arbre et de l’incinération de la
totalité des rémanents de coupe.
Les  moyens  engagés  pour  cette  opération  sont  une  équipe  de  forestiers  sapeurs  du  Conseil
Départemental et un CCFM du SDIS 2B sur une zone dédiée et sécurisée de la commune de Furiani.
L'incinération ne sera réalisée qu’après consultation du CODIS pour tenir compte des conditions
météorologiques du moment et reportée si nécessaire. 
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ARTICLE 2 :Exécution – Publication – Notification

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice de la cohésion sociale et de la protection des
populations,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  président  du  Conseil
Départemental, le directeur du service départemental d’incendie et de secours, le maire de Furiani,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
P/Le Préfet, par délégation,
Le secrétaire général,
Signé

Fabien MARTORANA

2/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-05-001 - Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 1er juillet 2015 réglementant l’emploi du feu 76



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-30-002

Arrêté portant interdiction de circulation ou de
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de Bonifatu, du Fango, de Tartagine-Melaja, de Verghellu

et de Manganellu, en périodes de danger météorologique

d’incendie de forêt de niveau très sévère ou exceptionnel

durant la saison feux de forêts 2017

Procédure fermeture des massifs en cas de risque incendie
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2017-06-30-...
en date du 30 juin 2017
portant  interdiction  de  circulation  ou  de
stationnement sur les sentiers et pistes non revêtus et
sur les routes situées dans les massifs forestiers de
l’Agriate,  de  Bonifatu,  du  Fango,  de  Tartagine-
Melaja, de Verghellu et de Manganellu, en périodes
de  danger  météorologique  d’incendie  de  forêt  de
niveau très sévère ou exceptionnel durant la saison
feux de forêts 2017.

LE PREFET
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l’article  L.2215-1 du code général  des  collectivités  territoriales  disposant  que le
représentant de l’Etat dans le département est le seul compétent pour prendre les
mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le
champ d’application excède le territoire d’une commune ;

Vu les articles L.131-6 alinéa 2°a, b et 3° du code forestier permettant au représentant
de  l’Etat  dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en
limiter les conséquences ;

Vu l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en
cas de risque exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de
l’urgence, est applicable dés sa publication par voie d’affiche dans les communes
intéressées ;

Vu le  décret  du  24  février  2017 portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,
Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu le dispositif d’assistance météorologique aux incendies de forêt en zone sud – ordre
de service 2017 ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Vu l’avis du directeur régional de l’office national des forêts ;

Vu l’avis du président du conseil départemental ;

Considérant que le département de Haute-Corse est particulièrement exposé au risque incendie
de forêt ;

Considérant les risques d’incendie de forêt affectant particulièrement les massifs forestiers dans
le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt dans ces massifs ;
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Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet 

Durant la période du 21 juin au 20 septembre 2017 inclus, chaque jour (J) où, pour une zone
météorologique donnée, la prévision de danger météorologique d’incendies de forêt émise la veille
(J-1) par le Centre météorologique interrégional Sud-Est (CMRISE - prévision de 17 heures de J-1)
est de niveau 5 « Très sévère » ou de niveau 6 « Exceptionnel », la circulation des personnes et la
circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur les sentiers et sur les pistes et chemins
non  revêtus  de  chaque  massif  forestier  de  la  liste  suivante  concerné  par  la/les  zone(s)
météorologique(s) ainsi que sur les portions de routes mentionnées à l’article 2 :

- massif forestier de l’Agriate :
• Agriates ouest, « zones feux de forêt » 217 (Balagne) ;
• Agriates est, « zones feux de forêt » 213 (Nebbiu – Agriate) ;

- massifs forestiers de Bonifatu et du Fango : « zones feux de forêt » 216 (Monti) et/ou 217
(Balagne) ;

- massifs forestiers de Verghellu, Manganellu et de Tartagine-Melaja: « zones feux de forêt »
216 (Monti).

La cartographie des limites de ces massifs forestiers figure en annexe 1 du présent arrêté.

Les interdictions d’accès et les restrictions d’usages dans chaque massif constituent « la fermeture
du massif forestier ». Elles sont mises en œuvre selon les modalités figurant aux articles 3 et 4, et
cartographiées par les plans figurants en annexes 2 à 6 du présent arrêté.

ARTICLE 2     :Interdiction de circulation et de stationnement

La circulation et/ou le stationnement sont interdits sur les routes d’accès aux massifs forestiers, du
jour J (07h00) au jour J+1 (07h00), selon les modalités suivantes :

- massif forestier de Bonifatu, route départementale N° 251 :
interdiction de stationnement entre le PK 3.500 et le PK 9.300 ;

- massif forestier de Tartagine-Melaja, route départementale N° 963 :
interdiction de stationnement entre le PK 37.870 et le PK 41.400 ;

- massif forestier du Fango, route départementale N° 351 :
interdiction de stationnement entre le PK 5.600 et le PK 14.600 ;

- massif forestier de Verghellu, route départementale N° 723 :
interdiction de circulation et de stationnement entre le PK0.000 et le PK 8.450 ;

- massif forestier de Manganellu, route départementale N° 23 :
interdiction de circulation et de stationnement entre le PK40.850 et le PK 36.650.
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ARTICLE 3     :Localisation des points de fermeture des accès aux massifs

Le jour de fermeture d’un massif forestier, les sentiers, pistes, voies et routes d’accès à ce massif
forestier sont fermés aux points suivants :

- massif forestier de l’Agriate (Annexe 2)     :
• Agriates ouest : entrée de la piste de Mafalcu depuis la route départementale n° 81 et de
la piste de Terricie depuis la route territoriale n° 30 ;
• Agriates est : entrée de la pistes de Saleccia depuis la route départementale n° 81

- massif forestier de Bonifatu (Annexe 3)     :
• parking de la maison forestière de Bonifatu sur la route départementale n° 251 ;
• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans
le massif ;
• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana ;
• plateau du Stagnu-Refuge d’Asco.

- massif forestier du Fango (Annexe 4)     :
•  la route départementale n° 351C au croisement avec la route départementale 351 ; 
•  la voie communale en sortie du hameau de Barghiana ;
•  refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier ;
• Pont de Perticato-Pirio ;
• Ponte Vecchio.

- massif forestier de Tartagine Melaja (Annexe 5)     :
• parking de la Tartagine sur la route départementale n° 963 ;
• pont de Melaja depuis la route départementale n° 963 ;
• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans
le massif.

- massif forestier de Manganellu (Annexe 6)     :
• route  départementale  n°  23  au  croisement  avec  la  route  territoriale  n°  20,  au  col  de
Campo di Lupo ;
• refuges de l’Onda et de Petra Piana sur les itinéraires de randonnées  pénétrant dans le
massif ;
• gare de Vizzavona.

- massif forestier de Verghellu (Annexe 6)     :
• route départementale n° 723 au croisement avec la route territoriale n° 20 ;
• refuges de l’Onda et de Petra Piana sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

ARTICLE 4     : Mesures de prévention

Les jours de fermeture du massif, les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à
l’origine d’un départ de feu y sont interdits.

ARTICLE 5     : Dérogations

Les interdictions de circulation, de stationnement et d’accès aux massifs forestiers ne s’appliquent
pas :

- aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
- aux membres du service départemental d’incendie et de secours ;
- aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;
- aux forestiers-sapeurs et aux gardes du littoral du Département ;
- aux agents du Conservatoire du littoral ;
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- aux agents de l’Office National des Forêts ;
- aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- aux agents du Parc Naturel Régional de Corse ;
- aux agents de l’Agence française de la biodiversité.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.131-6  alinéa  2°b  du  code  forestier,  elles  ne
s’appliquent pas « aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de
celui-ci ».

ARTICLE 6     : Information – Communication

La fermeture de chaque massif forestier est  portée à la connaissance des autorités et  opérateurs
chargés d’en assurer l’exécution par le service interministériel de défense et de protection civile dès
la publication par Météo France de la prévision de danger météorologique d’incendies de forêt.
L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, et par voie de presse.
Le  niveau  de  danger  est  également  consultable  sur  le  site  de  la  préfecture  de  Corse
http://195.221.141.5/Portail/corse.gouv.fr/.

ARTICLE 7 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois courant à compter de sa date de notification.

ARTICLE 8 :Exécution – Publication – Notification

Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture,  les  sous-préfets  de  Calvi  et  de  Corte,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l’Office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le président du Conseil Départemental,
les  maires  des  communes  de  Calenzana,  Galéria,  Manso,  Mausoleo,  Moncale,  Olmi-Cappella,
Palasca, Pioggiola, Saint Florent, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Vallica, Venaco et
Vivario,  le président  du  Parc  naturel  régional  de  la  Corse, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Signé

Gérard GAVORY
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ANNEXE 1 – Massifs forestiers
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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ANNEXE 2 – Massif du désert des Agriates
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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ANNEXE 3 – Massif de Bonifato
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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ANNEXE 4 – Massif du Fango
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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ANNEXE 5 – Massifs de Targatine Melaja
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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ANNEXE 6 – Massifs du Verghellu et du Manganellu
ARRÊTÉ n° 2B-2017-06-30-... en date du 30 juin 2017
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-07-04-002

BLP - Arrêté portant virement d'un crédit à Monsieur Imed

HAMMAMI - Litiges intervenant dans le cadre du droit

des étrangers : contentieux
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2017-06-30-004
en date du 30 juin 2017
portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la  loi  du  22  décembre  1937 fixant  les  conditions  d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  des 
sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 modifiant les conditions d’attribution de la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n°68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution de la 
distinction ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la transmission du Directeur du Service départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-
après :

Médaille d’or :
M. Joseph ACQUAVIVA, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pasquin BICCHIERAY, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Vincent CRISTINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Henri DAUGAS, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Charles Pierre FILIPPI, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Gérard GERONIMI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Stéphane GIACOMONI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Michel GIUNTOLI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Marc INNOCENTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean-Louis JOANENC, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Michel LAUZERTE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Antoine MALAGUTI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Alain MALERBA, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jacques MARCELLI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Eric MATTEI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Joseph NEGRONI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Antoine PETRETTI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Louis POLI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Gérard SACCHETTI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Bernard SANTORI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Louis SIMEONI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
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M. Ange Mathieu SIMONI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Antoine SIMONI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels

Médaille de vermeil :
M. Christophe ACQUAVIVA, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Hervé ALDOBRANDI, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires
M. Frédéric ANTONPIETRI, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. François BERNARDINI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Eric CAPPY, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Gérard CESARI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Robert GIUDICELLI, commandant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Christian GRANINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Olivier GRIMALDI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Fabien GUYON GRIMALDI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Brice LUCCHETTI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Paul LUISI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
Mme Valérie MANFREDI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Florent MORACCHINI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Philippe MOUNIER, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. David ORLANDINI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Pierre ROSSI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Fabrice RUGGERI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Marien SETTI, commandant de sapeurs-pompiers professionnels
M. André SIMONETTI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Paul VINCIGUERRA, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels

Médaille d'argent :
M. Jean Christophe ALBERTINI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Paulette ANGELI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Frédéric ANTOINE SANTONI, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
M. Luc ANTONINI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Luc BALDOVINI, commandant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Pierrick BALDOVINI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Isabelle BOTEY, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Deborah BRANDALONI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Véronique BRIGNOLE, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pascal CARBONI, caporal de sapeurs-pompiers volontaires
M. Ange CASIMIRI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Antoine COQUE, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Claude GUERINI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Hervé MASIA, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Christophe MASSEI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Antoine MORDICONI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean-Dominique MORDICONI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pascal PAOLETTI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Paul Marie POLIDORI, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pascal SANROMA, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Franck SAULI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Nicolas SKOLUDEK, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Baptiste TOTH, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
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Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du Service 
départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Gérard GAVORY
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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 Ava Wellness 

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  28  décembre  2016  par  le  M.  Bruce
QUERMENT,  président  de  Ava  Wellness  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  Ava  Wellness,  situé  à  CASTELLARE  DI  CASINCA
(20213), 

Vu le récépissé n°2016/0175 en date du 20 février 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. Bruce QUERMENT, président  de Ava Wellness,  est  autorisé  à installer  un
système de vidéoprotection pour Ava Wellness, situé à CASTELLARE DI CASINCA (20213).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0175.
La finalité du système est la sécurité des personnes, et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Bruce QUERMENT, président de Ava
Wellness .
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de 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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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 Coffee A Merenda

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  10  mars  2017  par  M.  André  Baptiste
BRIGNOLE,  gérant en  vue  de  l’installation  d’un système de  vidéoprotection  pour  sécuriser
l’établissement « Le Coffee A Merenda » à CORTE (20250) ,

Vu le récépissé n°2016/0181 en date du 9 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.  André  Baptiste  BRIGNOLE,  gérant est  autorisé  à  installer  un  système de
vidéoprotection pour sécuriser l’établissement « Le Coffee A Merenda » à CORTE (20250).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0181.
La finalité du système est la sécurité des personnes, les secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la prévention d’actes terroristes et l’aide au service.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. André Baptiste BRIGNOLE, gérant.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

…/...

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  M.  André  Baptiste
BRIGNOLE, 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 l’établissement « L’Ambada »

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 2 janvier 2017 par Melle VOLELLI Estelle en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement «L’AMBADA», situé
sur le port de SAINT FLORENT (20217),

Vu le récépissé n°2016/0178 en date du 7 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    - Melle VOLELLI Estelle est autorisée à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement «L’AMBADA» situé sur le port de Saint Florent (20217).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0178.
La finalité du système est sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Melle VOLELLI Estelle, gérante

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 Melle VOLELLI Estelle,
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 l’établissement « La Halle aux chaussures »

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  11  janvier  2017  par  le  M.  Emmanuel
BERTHELOT en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement «La
Halle aux chaussures situé n197 à CORBARA» (20256),

Vu le récépissé n°2016/0177 en date du 7 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. Emmanuel BERTHELOT est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement «La Halle aux chaussures situé n197 à CORBARA» (20256).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0177.
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. Emmanuel BERTHELOT, responsable
maintenance secteur.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 jours.

…/...

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. CHAUSSY Vincent,
responsable de la maintenance.

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-2017-06-27-030 - Videoprotection "La Halle aux chaussures" à Corbara 105



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-27-026

Videoprotection "La Trattoria" à Corte

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-27-026 - Videoprotection "La Trattoria" à Corte 106



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 « LA TRATTORIA »

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  10  mars  2017  par  M.  André  Baptiste
BRIGNOLE,  gérant en  vue  de  l’installation  d’un système de  vidéoprotection  pour  sécuriser
l’établissement « LA TRATTORIA » à CORTE (20250) ,

Vu le récépissé n°2016/0182 en date du 9 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.  André  Baptiste  BRIGNOLE,  gérant est  autorisé  à  installer  un  système de
vidéoprotection pour sécuriser l’établissement « LA TRATTORIA » à CORTE (20250).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0182.
La finalité du système est la sécurité des personnes, les secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la prévention d’actes terroristes et l’aide au service.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. André Baptiste BRIGNOLE, gérant.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  M.  André  Baptiste
BRIGNOLE, 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 l’établissement « SNC A GHJARGALELLA »

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  19  mai  2017,  par  M.  César  CANAVA en  vue  du
renouvellement  de  l’autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SNC A
GHJARGALELLA » situé à GALERIA (20245),

Vu le récépissé n°2017/0089 en date du 19 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’établissement  « SNC  A
GHJARGALELLA » situé à GALERIA (20245) est  renouvelée,  conformément à la demande
déposée par M. CANAVA César, gérant.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0089.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personne et la lutte contre la
démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. CANAVA César, gérant .
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 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. CANAVA César, 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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Secrét

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du  
portant modification d'un système de  
vidéoprotection pour l’aéroport Sainte Catherine

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 de modification déposée le 20 février 2017, par M. Jean DOMINICI,
président de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse, en vue de la
modification d’un système de vidéoprotection pour l’aéroport Sainte Catherine situé à CALVI
(20260),

Vu le récépissé de la demande portant le n°2016/0176

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  DOMINICI est  autorisé  à  modifier  le  système de  vidéoprotection  de
l’aéroport Sainte Catherine situé à CALVI (20260).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0176.
Le système comporte 36 caméras extérieures et 23 caméras intérieures.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention  des  atteintes  et  la  sûreté
aéroportuaire.

Article  2 –  La  personne  responsable  du  système  est  M.  Pierre  VINCENTELLI,  directeur
opérationnel. 

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.  Pierre
VINCENTELLI, directeur opérationnel .

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’Agence Régionale de Santé de BASTIA

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 6 avril 2017 par M. MAURY Jean Christian,
responsable sécurité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour sécuriser l’ARS de BASTIA 

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.  MAURY Jean  Christian,  responsable  sécurité  de  l’A.R.S.de  Corde  pour
sécuriser l’ARS de BASTIA (20200).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0005.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. HUSSELSTEIN Alain, responsable de la
cellule régionale de défense et de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de  M.HUSSELSTEIN
Alain.

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 l’établissement « Bar le Pélican »

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 juin 2016 par M. Léon CHIAPPE, gérant,
en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour sécuriser l’établissement « Bar le
Pélican » situé rue des lentisques à BASTIA (20600),

Vu le récépissé n°2016/00979 en date du 5 septembre 2016,

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. Léon CHIAPPE, gérant  est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour pour sécuriser l’établissement « Bar le Pélican » situé rue des lentisques à BASTIA (20600).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0097.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la sécuroité des personnes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Léon CHIAPPE, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 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. Léon CHIAPPE,
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 cathédrale Sainte Marie

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 10 novembre 2016 par M. Pierre PINELLI,
curé de la paroisse en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour sécuriser la
cathédrale Sainte Marie située à BASTIA (20200),

Vu le récépissé n°2016/0180 en date du 9 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.  Pierre  PINELLI, curé de la  paroisse est  autorisé à  installer  un système de
vidéoprotection pour sécuriser la cathédrale Sainte Marie située à BASTIA (20200).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0180.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Pierre PINELLI, curé de la paroisse.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

…/...

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Pierre PINELLI, 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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du  
portant modification d'un système de  
vidéoprotection pour l’aéroport Sainte Catherine

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 de modification déposée le 20 février 2017, par M. Jean DOMINICI,
président de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse, en vue de la
modification d’un système de vidéoprotection pour l’aéroport Sainte Catherine situé à CALVI
(20260),

Vu le récépissé de la demande portant le n°2016/0176

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  DOMINICI est  autorisé  à  modifier  le  système de  vidéoprotection  de
l’aéroport Sainte Catherine situé à CALVI (20260).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0176.
Le système comporte 36 caméras extérieures et 23 caméras intérieures.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention  des  atteintes  et  la  sûreté
aéroportuaire.

Article  2 –  La  personne  responsable  du  système  est  M.  Pierre  VINCENTELLI,  directeur
opérationnel. 
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  M.  Pierre
VINCENTELLI, directeur opérationnel .

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’église de PIOBETTA

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 10 novembre 2016 par M. Pierre LORENZI,
Maire de la commune en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour sécuriser
l’église de PIOBETTA (20234),

Vu le récépissé n°2016/0179 en date du 8 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. Pierre LORENZI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
sécurisezr l’église de PIOBETTA (20234).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0179.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments
publics.
Le système autorisé  comporte  1 caméra intérieure et  1  caméra extérieure visionnant  la  voie
publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Pierre LORENZI, Maire de la commune.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Pierre LORENZI,
Maire de la commune.

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 « Groupe scolaire Simone 
PERETTI à BIGUGLIA »

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 15 septembre 2016 par le M. le Maire de
BIGUGLIA en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement
« Groupe scolaire Simone PERETTI à BIGUGLIA » (20620),

Vu le récépissé n°2016/0121 en date du 16 septembre 2016,

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. le Maire de BIGUGLIA est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement « Groupe scolaire Simone PERETTI à BIGUGLIA » (20620).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0121.
La finalité du système est sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte +9 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. GANDOLFI-SCHEIT Sauveur, Maire de
la commune.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Corinne CASANOVA,
directrice des services techniques.

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 le lagunage de la Costa Verde

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 mars 2017 par M. Marc Antoine NICOLAI,
Président  de la  Communauté de Communes de la  Costa  Verde  en vue de l’installation d’un
système de vidéoprotection pour sécuriser le  lagunage de la  Costa  Verde à  SANTA MARIA
POGGIO (20221) ,

Vu le récépissé n°2016/0183 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. Marc Antoine NICOLAI, Président de la Communauté de Communes de la
Costa Verde est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour sécuriser le lagunage de
la Costa Verde à SANTA MARIA POGGIO (20221).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0183.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens, la prévention d’actes terroristes et
la protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures.
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Article 2 – La personne responsable du système est M. Marc Antoine NICOLAI, Président de la
Communauté de Communes de la Costa Verde.

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

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  M.  Marc  Antoine
NICOLAI, Président de la Communauté de Communes de la Costa Verde.

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°P
en date du 
portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
pour la place du clocher à CANARI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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  25  novembre  2016  par  M.  Armand
GUERRA, Maire de CANARI pour sécuriser la place du clocher de CANARI (20217),

Vu le récépissé n°2017/0004 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. Armand GUERRA, Maire de CANARI est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour sécuriser la place du clocher de CANARI (20217).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0004.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments
publics..
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean Michel SIMONETTI, 1er adjoint.

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.  Jean  Michel
SIMONETTI, 1er adjoint.

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 les points de collecte de déchets de la 
ville 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 d’autorisation déposée le 16 décembre 2016 par  M. Ange SANTINI,
Maire de Calvi, pour sécuriser les points de collecte de déchets de la ville de CALVI (20260),

Vu le récépissé n°2016/0184 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.  Ange SANTINI,  Maire de  la  commune de CALVI (20260),  est  autorisé  à
installer un système de vidéoprotection pour sécuriser les points de collecte de déchets de la ville
de CALVI (20260).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0184.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des points de
collecte.
Le système autorisé comporte 7 caméras extérieures visionnant la voie publique.
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Article  2 –  La  personne  responsable  du  système  est  M.  Laurent  BOTELLO,  policier
intercommunal.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Laurent BOTELLO,
policier intercommunal.

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 les points de collecte de déchets de la 
ville 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 d’autorisation déposée le 26 décembre 2016 par M. Jean Marie SEÏTE,
Maire de GALERIA, pour sécuriser les points de collecte de déchets de la ville de GALERIA
(20245),

Vu le récépissé n°2016/0185 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. Jean Marie SEÏTE, Maire de GALERIA (20245),  est autorisé à installer un
système  de  vidéoprotection  pour  sécuriser  les  points  de  collecte  de  déchets  de  la  ville  de
GALERIA (20245).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0185.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des points de
collecte.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures visionnant la voie publique.
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Article  2 –  La  personne  responsable  du  système  est  M.  Laurent  BOTELLO,  policier
intercommunal.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Laurent BOTELLO,
policier intercommunal.

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 résidence Campometta

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  25  novembre  2016  par  M.  Marius
BARRATIER,  syndicat  de  copropriétaires  de  Campometta, pour  sécuriser  la  résidence  de
Campometta,

Vu le récépissé n°2017/0003 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. M. Marius BARRATIER, syndicat de copropriétaire est autorisé à installer un
système de vidéoprotection pour sécuriser la résidence Campometta, située à FURIANI (20600).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0003.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des points de
collecte.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article  2 –  La  personne  responsable  du  système  est  M.  Marius  BARRATIER,  syndicat  de
copropriétaires.

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-2017-06-27-006 - Videoprotection Syndicat Campometta 146



- 2 -

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Marius BARRATIER,
syndicat de copropriétaires.

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 modification d'un système de  
vidéoprotection pour le tabac U Corsu à 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  de  modification  déposée  le  20  février  2017,  par  M.  Dominique
MARIANI, en vue de la modification d’un système de vidéoprotection pour le tabac U Corsu
situé à l’ÎLE ROUSSE (20220),

Vu le récépissé de la demande portant le n°2017/0002

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. Dominique MARIANI est autorisé à modifier le système de vidéoprotection de
l’établissement « Tabac U Corsu » situé avenue Piccioni à l’ÎLE ROUSSE (20220).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0002.
Le système comporte 2 caméras extérieures et 3 caméras intérieures.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Dominique MARIANI, gérant. 

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  M.  Dominique
MARIANI, 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 
de l’agence Crédit Agricole de Bastia Montesoro 

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole Bastia Montesoro située centre commercial le Polygone à BASTIA (20600),

Vu le récépissé n°2017/0018 en date du 10 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 Crédit Agricole Bastia
Montesoro  située  centre  commercial  le  Polygone  à  BASTIA  (20600)  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0018.
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 7 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole 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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole Bastia Saint Nicolas située 13 boulevard général de Gaulle à BASTIA (20200),

Vu le récépissé n°2017/0016 en date du 10 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 Crédit Agricole Crédit
Agricole Bastia  Saint  Nicolas  située 13 boulevard général  de Gaulle  à BASTIA (20200) est
renouvelée, conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0016.
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 10 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de  Biguglia 

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole située RN 193, lieu dit Cardello à BIGUGLIA (20620),

Vu le récépissé n°2017/0021 en date du 10 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 Crédit Agricole située RN
193, lieu dit Cardello à BIGUGLIA (20620) est renouvelée, conformément à la demande déposée
par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0021.
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 6 caméras intérieures et 7 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de  BORGO 

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole lieu dit Mormorana à BORGO (20290)

Vu le récépissé n°2017/0017 en date du 10 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 Crédit Agricole lieu dit
Mormorana à  BORGO (20290)  est  renouvelée,  conformément  à  la  demande déposée  par  le
responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0017.
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 8 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole 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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Calvi, située Immeuble Reginella à CALVI (20260),

Vu le récépissé n°2017/0025 en date du 10 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 Crédit Agricole de Calvi,
située  Immeuble  Reginella  à  CALVI  (20260)  est  renouvelée,  conformément  à  la  demande
déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0025.
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 5 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole 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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Corte, située 5 cours Paoli à CORTE (20250),

Vu le récépissé n°2017/0022 en date du 10 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 Crédit Agricole de Corte,
située 5 cours Paoli à CORTE (20250) est renouvelée, conformément à la demande déposée par
le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0022.
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 5 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de Folelli

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Folelli, située RN 198 à PENTA DI CASINCA (20213),

Vu le récépissé n°2017/0020 en date du 10 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 Crédit Agricole de Folelli,
située RN 198 à PENTA DI CASINCA (20213) est renouvelée, conformément à la demande
déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0020.
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 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole d’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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole d’Île Rousse, située rue de la Forge à ÎLE ROUSSE (20220),

Vu le récépissé n°2017/0024 en date du 10 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 Crédit  Agricole  d’Île
Rousse,  située  rue  de  la  Forge  à  ÎLE ROUSSE (20220)  est  renouvelée,  conformément  à  la
demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0024.
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 7 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de Moriani

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Moriani, SAN NICOLAO (20230),

Vu le récépissé n°2017/0013 en date du 10 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  Crédit  Agricole  de
Moriani, SAN NICOLAO (20230) est renouvelée, conformément à la demande déposée par le
responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0013.
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 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de Ponte Leccia

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Ponte Leccia,  située Immeuble Salvarelli à Ponte Leccia, MOROSAGLIA
(20218),

Vu le récépissé n°2017/0023 en date du 10 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’agenceCrédit Agricole de Ponte
Leccia,  située  Immeuble  Salvarelli  à  Ponte  Leccia,  MOROSAGLIA (20218)  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0023.
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 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de Saint Florent

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de SAINT FLORENT (20217),

Vu le récépissé n°2017/0019 en date du 10 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 Crédit Agricole de SAINT
FLORENT (20217)  est  renouvelée,  conformément  à  la  demande  déposée  par  le  responsable
sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0013.
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 chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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 Crédit Agricole de  Cateraggio

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  14  février  2017,  par  le  responsable  sécurité  du  Crédit
Agircole en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’agence
Crédit Agricole de Cateraggio , située résidence Sainte Anne à ALERIA (20270),

Vu le récépissé n°2017/0012 en date du 10 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  Crédit  Agricole  de
Cateraggio , située résidence Sainte Anne à ALERIA (20270) est renouvelée, conformément à la
demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0012.
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 5 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.
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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 du service de sécurité situé 1
avenue Napoleon III 20 000 AJACCIO.

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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP517564290

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale  de  la  Haute-Corse le  30 juin 2017 par  Madame  Natacha  Hélène  PARIGGI en  qualité  de
représentante, pour l'organisme PARIGGI Natacha Hélène dont l'établissement principal est situé Hameau de
de Figarella 20200 BASTIA et enregistré sous le N° SAP517564290 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Téléassistance et visio-assistance
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
•   Coordination et délivrance des services à la personne

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
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articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 30 juin 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 
 
 

SIGNE

Loic POCHE
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UD DIRECCTE

2B-2017-07-04-003

DIRECCTE Unité Départementale de la Haute-Corse.

Arrêté portant agrément Entreprise solidaire d'utilité

sociale de l'association Corse Mobilité Solidaire
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  PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Arrêté n°                     portant agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)

 

LA DIRECTRICE REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 et suivants ;

Vu la loi n° n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le  décret  n°2015-719  du  23  juin  2015  relatif  à  l’agrément  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »;

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016, nommant M. Bernard SCHMELTZ,
préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 29 avril 2014, portant
nomination de Mme Géraldine MORILLON-BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’arrêté  n°  R20-2017-01-19-001  du  19  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à
Mme Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°8  du 20 mars  2017 portant  délégation  du  signature  à
Madame  Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse  et à Monsieur Loic POCHE, Responsable de
l’unité territoriale de la Haute-Corse à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  du  N°20-2017-01-20-001  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame  Géraldine
BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi de Corse, dans le cadre des attributions et compétences générales de Monsieur
Bernard SCHMELTZ, Préfet de Corse ; 

Vu la  demande  déposée  par  l’association  Corse  mobilité  solidaire,  située  L’attellu,  Spaziu
ecunumicu  &  sulidariu,  15,  Z.A.  de  Cantone,  20260  CALVI,  dont  le  n°de  SIRET  est
808 665 285 000 17 et dont le code APE est 9499Z ; 
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Considérant qu’après  examen  des  pièces  du  dossier  de  demande  d’agrément,  la  structure
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ;

Considérant que  cette  structure  existe  depuis  moins  de  trois  ans  à  la  date  de  réception  de  la
demande ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : L’association Corse mobilité solidaire est agréée en qualité d’entreprise solidaire
d’utilité sociale.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de DEUX ANS à compter du 04/07/2017.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet :
 d’un recours gracieux auprès du Préfet de Corse, représenté par l’unité

départementale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse ;
 d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent ;
 d’un  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia

situé  chemin  Montepiano  20200  Bastia,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

          
Bastia, le 04/07/2017

Le Responsable de l’Unité Départementale

    Signé par M. Loïc POCHE
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