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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2017-10-27  
                                                                                           en date du 27 octobre 2017 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Charlène 
SENECHAL

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

Vu  l’arrêté  du  10  janvier  2017  de  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 n° PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du 20 mars 2017  portant délégation de signature à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°09-2017  du  28  juin 2017  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) ;

Vu la demande présentée par  Madame  Charlène SENECHAL née le  11 mai  1985 au MANS et domiciliée à
PRUNELLI DI FIUMORBO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Considérant que  Madame  Charlène SENECHAL  remplit  les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du  Code  Rural et de la  Pêche  Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans  dans le département de la Haute-Corse  à  Madame  Charlène SENECHAL,
Docteur  vétérinaire,  administrativement  domiciliée à  PRUNELLI  DI  FIUMORBO et  inscrite  sous  le  numéro
national 22817 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation continue
prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Charlène SENECHAL s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code
Rural et de la Pêche Maritime.

Article 4 : Madame Charlène SENECHAL pourra être appelée par le Préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire.  Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime.

Article 6 :   La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour 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 DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2017-10-27-   
                                                                                           en date du 27 octobre 2017 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Monsieur Thibault
SAINT-ARROMAN

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

Vu  l’arrêté  du  10  janvier  2017  de  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 n° PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du 20 mars 2017  portant délégation de signature à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°09-2017  du  28  juin 2017  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) ;

Vu la demande présentée par  Monsieur Thibault SAINT-ARROMAN  né le  11  septembre 1981 à  NEVERS et
domicilié à VESCOVATO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Considérant que  Monsieur  Thibault  SAINT-ARROMAN  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du  Code  Rural et de la  Pêche  Maritime susvisé est
attribuée  pour  une  durée  de  cinq  ans  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  à  Monsieur  Thibault  SAINT-
ARROMAN, Docteur vétérinaire, administrativement domicilié à VESCOVATO et inscrit sous le numéro national
21886 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation continue
prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article  3  : Monsieur  Thibault  SAINT-ARROMAN s'engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de
lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article
L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 4 : Monsieur Thibault SAINT-ARROMAN pourra être appelé par le Préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels
il a été désigné vétérinaire sanitaire.  Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour 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 DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T. CAPPE

TELEPHONE : 04.95.58.51.49

ARRETE N° 2B-2017-10-27
en date du 27 octobre 2017
portant  abrogation  de  l'arrêté  attribuant  une
habilitation sanitaire à Madame Audrey SEPART

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R.
203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

Vu  l’arrêté  du  10  janvier  2017  de  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  n°  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du  20 mars 2017  portant  délégation  de
signature  à  Mme  Florence  TESSIOT,  Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDCSPP/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP2B/SPAV/N°32 en date du 20 avril 2017 attribuant l'habilitation
sanitaire à Madame Audrey SEPART ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
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Considérant le  courrier  de  l'Ordre  des  Vétérinaires  de  la  Région  PACA  CORSE  mettant  fin  à
l'inscription de Madame Audrey  SEPART au tableau de l'Ordre des Vétérinaires de la Région PACA
CORSE et transférant son dossier ordinal à l'Ordre des Vétérinaires de la Région BOURGOGNE ;

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

ARRETE

Article     1     :   

L'habilitation  sanitaire  de  Madame Audrey  SEPART est  devenue  caduque  à  compter  de  la  date  de
cessation de son activité au domicile professionnel Clinique vétérinaire CYRNEVET – ZI d'Erbajolo –
Chemin d'Agliani – 20600 BASTIA.

Article 2 : 

L'arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP2B/SPAV/N°32 en date du  20 avril  2017  attribuant  l'habilitation
sanitaire à Madame Audrey SEPART pour le département de la HAUTE-CORSE est abrogé.

Article   3   :   

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article   4   :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

La Directrice Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des  Populations de la Haute-
Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet, 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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    AAnnnnee  MMOORRAANNDD    

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr    

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

 
ARRETE N°2B-2017-10-25- 
en date du 25 octobre 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine  

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 nommant 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 de la Population 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 préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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 ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 
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Considérant que les compte-rendu d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date de (voir annexe 1) la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le(s) bovin(s) identifié(s) en annexe 1 ; 

 

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

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

Les exploitations listées en annexe 1 

sont déclarées infectées de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau des 
dites exploitations : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles. 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation  qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à 
la fièvre catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements 
appropriés aux fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été valablement 
vaccinés contre la FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du Code Rural et de 
la Pêche Maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

DDCSPP - 2B-2017-10-25-003 - arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale ovine 15



 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de Corte et de 
Calvi,  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 des communes sur lesquelles sont situées les exploitations, le docteur 
vétérinaire sanitaire des exploitations 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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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2017-10-25 en date du 25/10/2017 

ANNEXE 1 
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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 3551 35  

ARRÊTÉ N°2B-2017-10-25-
en date du 25 octobre 2017
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  de  l’exploitation de  Monsieur SEMIDEI
Jean-Joseph - N°EDE 20143017

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 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 l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant  subdélégation  de
signature (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°SPAV/2B-2017-08-02-004  en date du  2 août 2017 portant mise sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Joseph - N°EDE 20143017 ;

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

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le
03/10/2017 sur  les bovins identifiés FR2005192767,  FR2005289930,
FR2005217156, FR2005277024 appartenant à  Monsieur SEMIDEI Jean-Joseph -
N°EDE 20143017 ;

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 17100400-5437 à 5440, en date
du  12  octobre  2017,  pour  les  prélèvements  provenant  des bovins identifiés
FR2005192767,  FR2005289930,  FR2005217156,  FR2005277024 appartenant  à
Monsieur SEMIDEI Jean-Joseph - N°EDE 20143017 ;

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

ARRETE

Article 1     :   Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Joseph - N°EDE 20143017

Sise Lieu-dit Bravone  20230 LINGUIZETTA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de
tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  de  le  docteur  Yann
GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de l'identification  et  apposition  de marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles
présents dans l'exploitation ;

2. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l'exploitation  des
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux,
sauf dérogation accordée par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations ;

3. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  sauf
dérogation accordée par la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la
Protection des Populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;
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- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait
de la clôture ;

5. abattage sélectif,  à l’abattoir  de Ponte Leccia,  des animaux présentant  un résultat  de
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des anticorps,  ou susceptible  de présenter  un risque sanitaire  particulier  à
l’égard de la tuberculose ;

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous ;

7. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu
être contaminée ;

8. les  fumiers,  lisiers  et  autres  effluents  d'élevage provenant  des abris  ou autres
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un
endroit  hors  d'atteinte  des  animaux.  Ils  ne  doivent  pas  être  épandus  sur  les
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à
l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la  Directrice  Départementale  de la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir
de  Ponte-Leccia,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  2.5.
Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.
Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans  le  cas  de  mort  de  l'animal,  il  doit  être  délivré  un  certificat  d'enlèvement  par
l'équarrisseur. Ce document doit  mentionner le numéro d'identification de l'animal et être
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours
suivant la mort de l’animal à la  Directrice  Départementale de la  Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit
être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des  bâtiments  ou  lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le  renouvellement  des  animaux  doit  être  effectué  dans  un  délai  maximum de  12  mois
suivant la levée de cet APDI.

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 mois, 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 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de la  Cohésion  Sociale et  de la  Protection des  Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  LINGUIZETTA,  le  docteur  Yann  GUILLEVIC
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  SEMIDEI  Jean-Joseph 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 SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° 2B-2017-10-25- 
en date du 25 octobre 2017 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame 
LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI - 
N°EDE 20009023 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 préfectoral DDCSPP/SG/ N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ; 

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°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°30 du 14 avril 2017 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame 
LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI - N°EDE 20009023 

Considérant les résultats négatifs du 13 octobre 2017, référencés 170428002689-02, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR1207097644 abattu 
le 27 avril 2017 à l’abattoir de Ponte-Leccia. 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame LAVERGNE Jeannne - 

N°EDE 20009023 

sise Domaine de Padulone 20270 ALERIA 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel 
bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est 
rétablie. 

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°30 du 14 avril 2017 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Madame LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI - N°EDE 
20009023, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Maire de la commune d’Aléria, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse. 

 
 

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

 
    ORIGINAL SIGNE PAR F. TESSIOT 
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Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro

déclenché le 11 août 2017
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 03 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Pascal VARDON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 03 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national  de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n°2B-2017- 
en date du 
portant  renouvellement   d’agrément
au  comité  départemental  des
secouristes français « Croix Blanche »
de  Haute-Corse  pour  dispenser  des
formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu

Vu 

Vu 

Vu 

le code de la sécurité intérieure et notamment son article R.725-4 ;

le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

le  décret  n°  92-514 du 12 juin  1992 modifié  relatif  à  la  formation  de  moniteurs  des
premiers secours ; 

le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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 ;

le  décret  du  président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

l’arrêté  ministériel  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d’habilitation  ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

l’arrêté  ministériel  du  12  mai  1993  portant  agrément  national  à  la  fédération  des
secouristes français croix-blanche pour les formations de premiers secours ; 

l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;

l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

l’arrêté  ministériel  du  27  novembre  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement« prévention  et  secours
civiques de niveau 1 »(PSC1) ;

l’arrêté ministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et  commune de formateur » 
(PIC F);
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Vu 

Vu

Vu

Vu

Sur

l’arrêté  ministériel  du  17  août  2012  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action
de formation » ;

les  décisions  d’agrément  du  ministère  de  l’intérieur  PSC 1-1411A13 du 25 novembre
2015, F PSC 1603A01 du 14 mars 2016 ; 

l’arrêté  n°  PREF2B/CAB/SIPDPC/6  du  8  juillet  2015  portant  renouvellement  de
l’agrément au comité départemental des secouristes français « Croix Blanche » de Haute-
Corse pour dispenser des formations aux premiers secours pour une durée de deux ans ; 

la  demande  de  renouvellement  d’agrément  déposée  par  la  présidente  du  comité
départemental des secouristes français CROIX BLANCHE  le 3 juillet 2017 ;

proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’agrément

En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’agrément délivré le 8 juillet
2015  au  comité  départemental  des  secouristes  français  « Croix  Blanche »  de  Haute-Corse,  est
renouvelé pour une période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et
continues aux premiers secours prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées

Le comité départemental des secouristes français « Croix Blanche » de Haute-Corse est agréé pour
dispenser les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civique Secours
(PAE F PSC).

Article     3     :   Validité 

L’agrément est renouvelé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 8 juillet 2019. 
Cet agrément reste lié à la validité des décisions d’agréments  PSC 1-1411A13, F PSC 1603A01
susvisées, délivrées par le ministère de l’intérieur à la Fédération des Secouristes Français Croix-
Blanche (FSFCB).
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il  deviendrait immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.
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Article     4     :   Engagements

Le comité départemental des secouristes français « Croix Blanche » de Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens  des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente du comité départemental
des  secouristes  français  « Croix  Blanche »  de  Haute-Corse  ainsi  que  tout  changement  de
l’organisation des formations devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

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 et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   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.

Le Préfet,
SIGNE

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 le CAMPING MARINA DI SORBO

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  22  août  2017,  par  M.  Daniele  MARANO  en  vue  de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour le Camping Marina di Sorbo sis Route de
Pinarello à SORBO OCAGNANO.

Vu le récépissé n°2017/0119 en date du 22/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Daniele MARANO est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour le
ceCamping Marina di Sorbo sis Route de Pinarello à SORBO OCAGNANO .
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0119.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. 
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 7 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Daniele MARANO.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 07 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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- 2 -
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. Daniele MARANO.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 boutique ORANGE 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  28  juillet  2017,  par  M. Claude NICOLAÏ,  responsable
sécurité ORANGE, en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la boutique
ORANGE sise 5 avenue Maréchal Sebastiani à BASTIA.

Vu le récépissé n°2017/0106 en date du 01/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE est autorisé à installer un
système de vidéoprotection pour  la  boutique ORANGE sise 5 avenue Maréchal Sebastiani  à
BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0106
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 5 caméra(s) intérieure(s) et 1 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE.

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 Mme MONTAGGIONI
Frédérique, responsable boutique ORANGE.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 boutique ORANGE 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  28  juillet  2017,  par  M. Claude NICOLAÏ,  responsable
sécurité ORANGE, en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la boutique
ORANGE sise Centre commercial Carrefour à BORGO.

Vu le récépissé n°2017/0107 en date du 01/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE est autorisé à installer un
système de  vidéoprotection  pour  la  boutique  ORANGE sise  Centre  commercial  Carrefour  à
BORGO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0107
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 4 caméra(s) intérieure(s) et 0 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE.

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. PESCE Jean Mathieu,
responsable boutique ORANGE.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 boutique ORANGE de l’ÎLE ROUSSE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  28  juillet  2017,  par  M. Claude NICOLAÏ,  responsable
sécurité ORANGE, en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la boutique
ORANGE sise route de Monticello à l’ÎLE ROUSSE.

Vu le récépissé n°2017/0108 en date du 01/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE est autorisé à installer un
système  de  vidéoprotection  pour  la  boutique  ORANGE  sise  route  de  Monticello  à  l’ÎLE
ROUSSE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0108
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 5 caméra(s) intérieure(s) et 0 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Claude NICOLAÏ, responsable sécurité ORANGE.

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 Mme CARLI Laetizia,
responsable boutique ORANGE.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-027 - Boutique Orange Ile Rousse 51



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-10-13-028

Brasserie Pietra

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-028 - Brasserie Pietra 52



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 SAS BRASSERIE PIETRA

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la demande déposée le 24 août 2017, par M. Dominique SIALELLI, en vue de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la SAS BRASSERIE PIETRA sise Route de
la Marana à FURIANI.

Vu le récépissé n°2017/0120 en date du 24/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Dominique SIALELLI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour pour l’établissement « KIABI » sis RN 193 à BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0120.
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 10 caméra(s) intérieure(s) et 18 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique SIALELLI.

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

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-028 - Brasserie Pietra 54



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-10-13-008

Cave coopérative d'aghione arrêté

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-008 - Cave coopérative d'aghione arrêté 55



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 Coopérative vinicole d’Aghione, sise Aristone
à GHISONACCIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  12 juillet  2017,  par  M. André CASANOVA en vue de
l’autorisation  d’un système de  vidéoprotection  pour  la  Coopérative  vinicole  d’Aghione,  sise
Aristone à GHISONACCIA.

Vu le récépissé n°2017/0074 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. André CASANOVA est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
la Coopérative vinicole d’Aghione, sise Aristone à GHISONACCIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0074.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, le
secours à personne et la lutte contre les cambriolages. 
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 8 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est André CASANOVA.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 12 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 André CASANOVA.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 centre médical de Travo

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  5  juillet  2017,  par  M.  François  TIBERI,  maire  de  la
commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour le centre médical de
Travo à VENTISERI,

Vu le récépissé n°2017/0102en date du 13/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. François TIBERI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour le
centre médical de Travo à VENTISERI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0102.
La finalité  du système est  la  prévention des  atteintes  aux biens,  la  protection  des  bâtiments
publics et la prévention des actes terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est François TIBERI.

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de François TIBERI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 les points de collecte de déchets de la commune 
de LURI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 1er septembre 2017, par M. Dominique CERVONI, maire de
la commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour les points de collecte
des déchets situés à Castellu, Campu lieu dit Prunello et Santa Severa à LURI,

Vu le récépissé n°2017/0127 en date du 01/09/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Dominique CERVONI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour les points de collecte des déchets situés à Castellu, Campu lieu dit Prunello et Santa Severa
à LURI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0127.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la surveillance de dépôts divers.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Caroline MONTI.

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 Mme Caroline MONTI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 les points de collecte de déchets de la commune 
de LURI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 1er septembre 2017, par M. Dominique CERVONI, maire de
la commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour les points de collecte
des déchets situés à Castellu, Campu lieu dit Prunello et Santa Severa à LURI,

Vu le récépissé n°2017/0127 en date du 01/09/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Dominique CERVONI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour les points de collecte des déchets situés à Castellu, Campu lieu dit Prunello et Santa Severa
à LURI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0127.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la surveillance de dépôts divers.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Caroline MONTI.

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 Mme Caroline MONTI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 point de collecte des déchets de SOVERIA

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  9  août  2017,  par  M.  Alexandre  ROSSI,  Maire  de  la
commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour le point de collecte des
déchets de SOVERIA.

Vu le récépissé n°2017/0118 en date du 09/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Alexandre ROSSI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour le
point de collecte des déchets de SOVERIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0074.
La finalité du système est la surveillance du point de collecte. 
Le système autorisé comporte 1 caméra extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est M. Alexandre ROSSI.

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.

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-2017-10-13-011 - Commune de Soveria 68



- 2 -
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. Alexandre ROSSI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 Crédit Agricole de Toga à 
VILLE DI PIETRABUGNO

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  17 mai  2017,  par  M. le  responsable sécurité  du Crédit
Agricole, en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour l’agence Crédit Agricole
de Toga sise Port de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO.

Vu le récépissé n°2017/0103 en date du 18/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le responsable sécurité du Crédit Agricole est autorisé à installer un système de
vidéoprotection  pour  l’agence  Crédit  Agricole  de  Toga  sise  Port  de  Toga  à  VILLE  DI
PIETRABUGNO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0103
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 5 caméra(s) intérieure(s) et 5 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. le responsable sécurité du Crédit Agricole.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 5 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. le responsable sécurité
du Crédit Agricole.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-012 - Crédit agricole Toga 72



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-10-13-013

Crédit Lyonnais Campinchi Bastia

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-013 - Crédit Lyonnais Campinchi Bastia 73



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’établissement « Crédit 
Lyonnais » à 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 11 mai 2017, par M. le responsable sûreté sécurité territorial
du  Crédit  Lyonnais,  en  vue  de  l’autorisation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement « Crédit Lyonnais », sis rue César Campinchi à BASTIA.

Vu le récépissé n°2012/0020 en date du 11/05/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M.  le  responsable  sûreté  sécurité  territorial  du  Crédit  Lyonnais  est  autorisé  à
installer un système de vidéoprotection pour l’établissement « Crédit Lyonnais », sis rue César
Campinchi à BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2012/0020.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens. 
Le système autorisé comporte 4 caméra(s) intérieure(s) et 3 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. le responsable sûreté sécurité territorial du Crédit
Lyonnais.

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. le responsable sûreté
sécurité territorial du Crédit Lyonnais.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 Sarl Biguglia cuisines et bains 
« CUISINELLA »

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  27  juillet  2017,  par  M.  Sylvain  FANTI,  en  vue  de
l’autorisation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour  la  Sarl  Biguglia  cuisines  et  bains
« CUISINELLA » sise RN 193 Casatorra à BIGUGLIA.

Vu le récépissé n°2017/0114 en date du 27/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Sylvain FANTI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour la la
Sarl Biguglia cuisines et bains « CUISINELLA » sise RN 193 Casatorra à BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0114
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 3 caméra(s) intérieure(s) et 0 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Sylvain FANTI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 5 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. Sylvain FANTI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’agence EDF 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 20 juin 2017, par M. Patrick BRESSOT, Directeur, en vue
de l’autorisation  du renouvellement  d'un système de vidéoprotection pour l’agence  EDF de
Bastia Montesoro.

Vu le récépissé n°2012/0141 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. Patrick  BRESSOT, Directeur  EDF est  autorisé  à renouveler  le système de
vidéoprotection pour l’agence EDF de Bastia Montesoro , sise rue de la 4e division marocaine de
montagne à BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2012/0141
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 0 caméra(s) intérieure(s) et 6 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Patrick BRESSOT, Directeur.

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. Patrick BRESSOT,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
 Le Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’agence EDF 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 20 juin 2017, par M. Patrick BRESSOT, Directeur, en vue
de  l’autorisation  du  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  pour  l’agence  EDF de
CALVI.

Vu le récépissé n°2013/0027 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. Patrick  BRESSOT, Directeur  EDF est  autorisé  à renouveler  le système de
vidéoprotection pour l’agence EDF de CALVI , sise Quartier Donateo à CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2013/0027
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 0 caméra(s) intérieure(s) et 6 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Patrick BRESSOT, Directeur.

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de  M. Patrick BRESSOT,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
 Le Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’agence EDF 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 20 juin 2017, par M. Patrick BRESSOT, Directeur, en vue
de  l’autorisation  du  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  pour  l’agence  EDF de
CORTE.

Vu le récépissé n°2012/0113 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. Patrick  BRESSOT, Directeur  EDF est  autorisé  à renouveler  le système de
vidéoprotection pour l’agence EDF, sise Quartier Porette à CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2012/0113
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 0 caméra(s) intérieure(s) et 4 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Patrick BRESSOT, Directeur.

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.

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-2017-10-13-017 - EDF corte 86



- 2 -

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. Patrick BRESSOT,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
 Le Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’agence EDF de FURIANI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 20 juin 2017, par M. Patrick BRESSOT, Directeur, en vue
de  l’autorisation  du  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  pour  l’agence  EDF de
FURIANI.

Vu le récépissé n°2012/0140 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. Patrick  BRESSOT, Directeur  EDF est  autorisé  à renouveler  le système de
vidéoprotection pour l’agence EDF de FURIANI , sise Route du village à FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2012/0140
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 0 caméra(s) intérieure(s) et 7 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Patrick BRESSOT, Directeur.

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de  M. Patrick BRESSOT,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
 Le Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant autorisation du renouvellement d'un système 
de vidéoprotection pour l’agence EDF de 
GHISONACCIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 20 juin 2017, par M. Patrick BRESSOT, Directeur, en vue
de  l’autorisation  du  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  pour  l’agence  EDF de
GHISONACCIA.

Vu le récépissé n°2012/0112 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. Patrick  BRESSOT, Directeur  EDF est  autorisé  à renouveler  le système de
vidéoprotection pour l’agence EDF, sise RN 198 à  GHISONACCIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2012/0112
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 0 caméra(s) intérieure(s) et 4 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Patrick BRESSOT, Directeur.

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. Patrick BRESSOT,
Directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
 Le Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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’empreinte du vin » à 
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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée le  7  juillet  2017,  par M. Jean Luc VENTURI,  en vue de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « L’empreinte du vin » sis 7
avenue Maréchal Sebastiani à BASTIA.

Vu le récépissé n°2017/0101 en date du 13/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Jean Luc VENTURI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement « L’empreinte du vin » sis 7 avenue Maréchal Sebastiani à BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0101.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue. 
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Jean Luc VENTURI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

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

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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’empreinte du vin » à 
VESCOVATO

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande déposée  le  17  mai  2017,  par  M.  Jean  Luc VENTURI,  en  vue  de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « L’empreinte du vin » sis
lieu dit Torra à VESCOVATO.

Vu le récépissé n°2017/0117 en date du 17/05/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Jean Luc VENTURI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement « L’empreinte du vin » sis lieu dit Torra à VESCOVATO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0117.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue. 
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est M. Jean Luc VENTURI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

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

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 Port 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  8  août  2017,  par  M.  Jean  Marie  SEÏTE,  Maire  de  la
commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour le Port de GALERIA.

Vu le récépissé n°2017/0128 en date du 01/09/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. M. Jean Marie SEÏTE est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
le Port de GALERIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0128.
La finalité  du système est  la  prévention des  atteintes  aux biens,  la  protection  des  bâtiments
publics et la prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 3 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Jean Marie SEÏTE.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. M. Jean Marie SEÏTE.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 station d’épuration 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  8  août  2017,  par  M.  Jean  Marie  SEÏTE,  Maire  de  la
commune en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la station d’épuration de
GALERIA.

Vu le récépissé n°2017/0129 en date du 01/09/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. M. Jean Marie SEÏTE est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
le Port de GALERIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0129.
La finalité  du système est  la  prévention des  atteintes  aux biens,  la  protection  des  bâtiments
publics et la prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte2 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Jean Marie SEÏTE.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. M. Jean Marie SEÏTE.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 « Gérins Frères » à FURIANI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU l’arrêté 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 15 mai 2017, par M. Cyril GERIN, en vue de l’autorisation
d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Gérins Frères » sis ZI de Pastoreccia à
FURIANI.

Vu le récépissé n°2017/0097 en date du 12/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M.  Cyril  GERIN est  autorisé  à  installer  un  système de  vidéoprotection  pour
l’établissement « Gérins Frères » sis ZI de Pastoreccia à FURIANI..
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0097.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue. 
Le système autorisé comporte 2 caméra(s) intérieure(s) et 4 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Cyril GERIN.

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

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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’établissement Glacier Cianfarani à 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la demande déposée le 17 JUILLET 2017, par Mme Angelina CIANFARANI en
vue  de  l’autorisation  d’un  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « Glacier
CIANFARANI » situé sur le port de plaisance de CALVI,

Vu le récépissé n°2017/0116 en date du 9 août 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article  1  er       -  Mme  Angelina  CIANFARANI  est  autorisée  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l'établissement « Glacier CIANFARANI » situé sur le port de plaisance de
CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0116.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Angelina CIANFARANI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 27 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mme  Angelina
CIANFARANI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-025 - Glacier Calvi Cianfarani 111



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-10-13-026

Hôtel les arbousiers Calvi 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-026 - Hôtel les arbousiers Calvi 112



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’hôtel les Arbousiers à 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  22  août  2017,  par  Mme  Renée  BARON,  en  vue  de
l’autorisation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour  l’hôtel  les  Arbousiers,  sis  route  de
Pietramaggiore à CALVI.

Vu le récépissé n°2017/0130 en date du 09/08/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mme Renée BARON est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l’hôtel les Arbousiers, sis route de Pietramaggiore à CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0130.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. 
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Mme Renée BARON.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 07 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme Renée BARON.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 « KIABI » 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  28  juin  2017,  par  M.  Robert  PROCISSI,  en  vue  de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement  « KIABI » sis  RN 193 à
BIGUGLIA.

Vu le récépissé n°2017/0100 en date du 13/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. M. Robert PROCISSI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
pour l’établissement « KIABI » sis RN 193 à BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0100.
La finalité du système est la sécurité des personnes, les secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 13 caméra(s) intérieure(s) et 3 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Robert PROCISSI.

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Robert PROCISSI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 Musée 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant la demande déposée le 9 juin 2017, par M. Pierre SAVELLI, Maire de la commune,
en vue de l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour le Musée de Bastia, sis place du
donjon, la citadelle à BASTIA.

Vu le récépissé n°2017/0099 en date du 13/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Pierre SAVELLI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour le le
Musée de Bastia, sis place du donjon, la citadelle à BASTIA .
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0099.
La finalité du système est la sécurité des personnes, les secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 21 caméra(s) intérieure(s) .

Article 2 – Le responsable du système est M. Sylvain GREGORI.

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Sylvain GREGORI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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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 Sarl La Maison Artisanale « PAUL »

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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  27  juillet2017,  par  M.  Sylvain  FANTI,  en  vue  de
l’autorisation d’un système de vidéoprotection pour la Sarl La Maison Artisanale « PAUL » sise
RN 193,  Casatorra à BIGUGLIA.

Vu le récépissé n°2017/0115 en date du 27/07/2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Sylvain FANTI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour la
Sarl La Maison Artisanale « PAUL » sise RN 193,  Casatorra à BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2017/0115
La finalité du système est la sécurité des personnes,la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes. 
Le système autorisé comporte 10 caméra(s) intérieure(s) et 18 caméra(s) extérieure(s).

Article 2 – Le responsable du système est M. Sylvain FANTI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 5 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.
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Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Sylvain FANTI.

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-032 - PAUL Biguglia 123



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-10-13-033

Tabac BIANCHI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-10-13-033 - Tabac BIANCHI 124



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°
en date du 
portant modification d'un système de vidéoprotection 
de l’établissement Tabac BIANCHI à 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 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse;

Considérant  la  demande  déposée  le  27  août  2017,  par  M.  Nonce  BIANCHI  en  vue  de  la
modification d’un système de vidéoprotection de l’établissement Tabac BIANCHI sis rond point
de la gare à CORTE,

Vu le récépissé n°20120114 en date du 27 août 2017,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 11 octobre 2017,

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

ARRETE

Article 1  er       -  M. Nonce BIANCHI est autorisé à modifier le système de vidéoprotection pour
l'établissement Tabac BIANCHI sis rond point de la gare à CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°20120114.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 7 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Nonce BIANCHI.

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

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 Directeur de Cabinet

Signé

Christophe PIZZI
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