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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté du 9 juillet 2019 déclarant d'utilité publique l’implantation de regards ventouse et débitmètre sur la
prise d’eau du Bevinco, commune d’Olmeta di Tuda, au bénéfice de la communauté d’agglomération de
Bastia

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération de la communauté d’agglomération de Bastia du 3 juin 2014, demandant l’ouverture
d’une  enquête  publique  préalable  à  l’établissement  de  servitudes  en  vue  d’implanter  des  regards,
comptage et ventouse sur deux parcelles et de régulariser la situation d’une canalisation ;

Vu la délibération de la communauté d’agglomération de Bastia du 6 juin 2018, relative à l’expropriation
pour l’implantation de regards ventouse et débitmètre sur la prise d’eau du Bevinco, parcelles B 193 et
346 de la commune d’Olmeta di Tuda, modifiant la délibération du 3 juin 2014 susvisée ;

Vu  l'arrêté DDTM/SJC n°  267-2018 du  26 juin 2018, prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques,
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en vue de l’implantation de regards ventouse et
débitmètre sur la prise d’eau du Bevinco, commune d’Olmeta di Tuda ;

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

Vu le dossier des enquêtes publiques ouvertes sur le projet ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 5 octobre 2018 ;

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique ;

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

ARRÊTE

Article 1     : Est déclarée d'utilité publique l’implantation de regards ventouse et débitmètre sur la prise
d’eau du Bevinco, commune d’Olmeta di Tuda, au bénéfice de la communauté d’agglomération de Bastia.

Article 2     : Le président de la communauté d’agglomération de Bastia est autorisé à acquérir à l'amiable
ou par voie d'expropriation pour cause d’utilité publique, les parcelles nécessaires à l’implantation des
ouvrages cités à l'article 1.
                                                                                                                                                         … / … 
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Article 3     : Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la
date de publication du présent arrêté.

Article 4     : La présente décision sera affichée, par les soins du maire d’Olmeta di Tuda, sur les lieux
habituels d'affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 5     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois à compter de sa publication par voie d’affichage.

Article 6     : Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, le président de la communauté
d’agglomération de Bastia et le maire d’Olmeta di Tuda 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,
                                                                                                    Le secrétaire général,

                                                                                                    Signé : Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service juridique et coordination

Arrêté du 8 juillet 2019, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition d’un immeuble déclaré en état
d’abandon manifeste sis au hameau de Fano, commune de San-Nicolao, en vue de réhabiliter un logement
social ainsi qu’un atelier, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2243-1 à L. 2243-4 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

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

Vu la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste engagée par la commune de San-Nicolao
pour la parcelle n° 208 de la section C du cadastre, notamment :
- le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste du 06 novembre 2017 ;
- les pièces attestant de l’accomplissement des mesures de notification individuelle prévues à l’article
L. 2243-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  à  savoir  la  notification  du  procès-verbal
provisoire  d’abandon  manifeste  par  lettres  recommandées  avec  demande  d’avis  de  réception  aux
propriétaires,  aux  titulaires  de  droits  réels  et  autres  intéressés,  expédiées  le  09  novembre  2019  et
reproduisant intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 de ce même code ;
- les pièces attestant de l’accomplissement des mesures de publicité collective prévues à l’article L. 2243-
2 susvisé ;
-  l’avis  relatif  au  procès-verbal  provisoire  publié dans  les  journaux  « Le Petit  Bastiais »  et  « Corse
Matin » ;

Vu le procès-verbal définitif d’abandon manifeste du 26 février 2018 ;

Vu la délibération de la commune de San-Nicolao, en date du 29 juin 2018, relative à la déclaration de
l’état manifeste d’abandon de l’immeuble cadastré C 208, sis au hameau de Fano ;

Vu l’avis relatif au dossier de projet d’acquisition simplifiée de la parcelle susvisée, affiché en mairie de
San-Nicolao le 11 mars 2019 ;

Vu le certificat de dépôt en mairie du dossier d’acquisition simplifiée, en date du 11 mars 2019 ;

Vu  le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition et l’évaluation sommaire de son coût, mis à
disposition du public en mairie de San-Nicolao, du 25 mars 2019 au 26 avril 2019 ;

Vu l’estimation de la direction départementale des finances publiques, en date du 26 avril 2018 ;

Vu le registre des observations relatif au dossier d’acquisition simplifiée de la parcelle bâtie C 208, sise
au hameau de Fano, mis à disposition du public du 25 mars 2019 au 26 avril 2019 en mairie de San-
Nicolao ;
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Vu la lettre du maire de  San-Nicolao du 07 mai 2019, reçue le 10 mai 2019, sollicitant la déclaration
d’utilité publique du projet précité ;

Considérant que l’immeuble susvisé n’abrite aucun habitant à titre habituel et n’est plus entretenu depuis
des décennies ;

Considérant que cet immeuble fait partie d’une copropriété, et que l’état de délabrement avancé de la
cave et de l’appartement situé au premier étage menace la totalité du bâtiment et crée de l’insécurité à
travers les ruelles du village ;

Considérant que la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon prévue aux articles L. 2243-1
à L. 2243-4 susvisés a bien été respectée ;

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée par les copropriétaires de la parcelle cadastrée C 208 pour
remédier à cet état d’abandon manifeste ;

Considérant que  cet  immeuble,  après  son  acquisition  par  la  commune  et  l’exécution  des  travaux
d’aménagement, est voué à devenir un logement social ainsi qu’un atelier pour un artisan ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition de l’immeuble déclaré en état d’abandon
manifeste sis au hameau de Fano, parcelle n° 208 de la section C du cadastre de la commune de San-
Nicolao, en vue d’aménager un logement social ainsi qu’un atelier.

Article 2 : Est déclaré cessible, au profit de la commune de San-Nicolao, l’immeuble désigné dans l’état
parcellaire joint au présent arrêté.

Article 3 : La commune de San-Nicolao est autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation,
l’immeuble nécessaire à la réalisation de l’opération projetée, en application de l’article L. 2243-4 du
code général des collectivités territoriales.

Article 4 : L’expropriation nécessaire à la réalisation de cette opération devra intervenir dans un délai de
cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l’immeuble concernés
est  de  2000 €  pour  la  parcelle  cadastrée  C  208,  conformément  à  l’évaluation  de  la  direction
départementale des finances publiques du 26 avril 2018 susvisée.

Article 6  : La prise de possession n’interviendra qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement,
après consignation de l’indemnité provisionnelle. La date de cette prise de possession doit être postérieure
d’au moins deux mois à la publication du présent arrêté.

Dans le mois qui suit la prise de possession, la commune de  San-Nicolao est tenue de poursuivre la
procédure d’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.

Article 7 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de San-Nicolao sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires et ayants droit figurant dans
l’état parcellaire ci-annexé.

Article 8 : La présente décision sera  affichée,  par  les  soins du maire de  San-Nicolao,  sur  les  lieux
habituels d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.
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Article 9     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d'utilité publique ;
– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de San-Nicolao 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.

                                                                                                                   Le préfet,
                                                                                                                   Signé : François RAVIER
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Arrête fixant la liste des espèces sauvages indigènes

susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département

de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour

la campagne 2019-2020fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le

département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2019-2020
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N°
en date du 09 juillet 2019
fixant  la  liste  des  espèces  sauvages  indigènes  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  dans  le
département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2019-2020.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9 ;

Vu le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles ;

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

Vu la consultation du public du 29 mai au 18 juin 2019 sur le site Internet de la préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 21 mai 
2019 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1     :   Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, pour prévenir les dommages importants
aux activités agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des espèces sauvages
indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts s’établit comme suit, pour la période allant du 1er juillet
2019 au 30 juin 2020 en Haute-Corse : 

- Lapin de garenne  (Oryctolagus cuniculus)  sur les communes listées en annexe I du présent
arrêté ;

- Sanglier (Sus Scrofa) sur les secteurs définis dans l’annexe cartographique n °2 du présent arrêté.

Article     2     : La destruction à tir, par arme à feu ou tir à l'arc, des espèces sauvages indigènes susceptibles
d’occasionner des dégâts mentionnées à l’article 1er du présent arrêté est autorisé, de jour et dans les lieux
mentionnés par ce même article, après la date de la clôture de la chasse spécifique à chacune de ces deux
espèces et jusqu’au 31 mars 2020.

Article     3     : La destruction s'effectue selon les modalités de l'article R.427-8 du code de l'environnement. 
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Article     4     : Conditions Spécifiques

Espèces

Piégeage Tir Autres

Période Modalité Période Formalité Modalité Période,
Formalité,
Modalité

1-Lapin de
garenne

Toute
l'année

En tout
lieu dans

les
communes
listées en
annexe 1

du présent
arrêté

Entre la date de la
clôture spécifique de

la chasse et le 
31 mars 2020

Aucune Capture par
bourses et furets

toute l'année et en
tout lieu (*)

2-Sanglier Toute
l’année

Interdit Entre la date de la
clôture spécifique de

la chasse et le 31
mars 2020

Aucune Affût, approche,
battue.

Tir à balles
obligatoire.

Dans les conditions
spécifiques de

sécurité.

 

(*)  Dans les  territoires  où il  n'est  pas  classé  espèce sauvage indigène susceptible  d’occasionner  des
dégâts, cette capture à l'aide de bourses ou de furets peut être exceptionnellement autorisée par le préfet,
en tout temps et à titre individuel.

Article     5     : L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du Lapin. 

Article      6     :  Le transport et le lâcher de Lapins de garenne et de Sangliers sont strictement interdits sur
tout le département.

Article 7     : Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à
piéger.Ils tiennent un registre de leurs activités et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent
utiliser toutes les catégories de pièges autorisés, tout comme les agents commissionnés pour la police de
la chasse.

Article 8     : Le présent arrêté peut fairpe l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans
un délai de deux mois après sa publication.

Article 9     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet
de  Corté,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de
la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la
chasse 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, et consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr rubrique /recueils-des-actes-administratifs  et  affiché  dans  toutes  les
communes du département par le soin des maires.

Le préfet
Original signé par François RAVIER
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ANNEXE n°1 

Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N° 
En date du 09 juillet 2019

fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et
les modalités de leur destruction pour la campagne 2019-2020.

UNITÉS DE GESTION COMMUNES  OU  LE  LAPIN  DE  GARENNE  EST  CLASSE
ESPECE SAUVAGE INDIGENE SUSCEPTIBLE D’OCASIONNER
DES DEGATS

BALAGNE SUD

17 communes

ALGAJOLA, AREGNO, AVAPESSA, CALENZANA, CALVI, CATERI,
CORBARA,  GALERIA,  LAVATOGGIO,  LUMIO,  MANSO,
MONCALE,  MONTEGROSSO,  MURO, PIGNA, SANT'ANTONINO,
ZILIA

BALAGNE NORD

13 communes

BELGODERE,  COSTA,  FELICETO,  ILE-ROUSSE,  MONTICELLO,
NESSA,  NOVELLA,  OCCHIATANA,  PALASCA,  PIOGGIOLA,
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA,  SPELONCATO,  VILLE-DI-
PARASO

NIOLO CACCIA

3 communes

MAUSOLEO, OLMI-CAPPELLA, VALLICA

PLAINE ORIENTALE

2 communes

GHISONACCIA, ALERIA
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ANNEXE n° 2
Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N° 

En date du 09 juillet 2019
fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités de leur

destruction pour la campagne 2019-2020.
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DDTM

2B-2019-07-09-004

Arrêté Parc élolien de Bocca Capanna - Cmne d'Olmi

-Capella

Parc éolien - Impact Natura 2000- Prescriptions  pour la SAS CORSICA VERDE 3 - 
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DDTM

2B-2019-07-09-002

Arrêté portant autorisation de tirs de nuits de sangliers et

de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani sur la

commune de Lumio par les lieutenants de louveterie
Arrêté portant autorisation de tirs de nuits de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC

Castellani sur la commune de Lumio par les lieutenants de louveterie
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DDTM

2B-2019-07-08-004

Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique portant

sur le projet de constitution de l'association foncière

pastorale d'Aiti, "AITINCA"
Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de constitution de

l'association foncière pastorale d'Aiti, "AITINCA"
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

ARRÊTÉ du 8 juillet 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de constitution de 
l’Association Foncière Pastorale d’Aiti, « AITINCA ».

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 131-1, L. 135-1 à L.135-12 et R. 135-2 à 
R. 135-9 ;

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires modifiée 
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et notamment les articles 11 à 13 ;

Vu le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 
relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;

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

Vu la demande de création d’une Association Foncière Pastorale dénommée « AITINCA » formulée par le 
maire de la commune d’Aiti le 09 novembre 2018 ;

Vu le dossier déclaré complet et recevable après instruction le 03 juin 2019 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM/SJC/Coordination 298-2019 du 26 juin 2019, portant désignation de Madame 
Carole SAVELLI, en qualité de commissaire enquêteur ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE :

Article 1 : Il sera procédé, dans la commune d’Aiti, à une enquête publique portant sur le projet de création
d’une Association Foncière Pastorale dénommée « AITINCA » ;

Article 2 : L’enquête est prescrite pour une durée de vingt jours consécutifs, soit du 07 août 2019 au 26 août
2019.

Durant cette période, les pièces du dossier, contenant notamment le projet de statut de l’association auquel est
annexé un plan parcellaire, la liste des parcelles susceptibles d’être incluses dans le périmètre et la carte du
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périmètre sur fonds IGN, seront déposées à la mairie d’Aiti où les intéressés pourront en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit le jeudi de 08h00 à 11h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, un registre sera ouverten mairie d’Aiti pour recevoir les observations des
propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus dans le périmètre, et de toute autre personne intéressée. Ce
registre, à feuillets non mobiles, sera côté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Durant cette même période, les observations pourront également être adressées, par écrit, au commissaire
enquêteur, à la mairie d’Aiti – 20 244 AITI, qui les annexera au registre d’enquête.

Le public pourra aussi communiquer ses observations, par voie électronique, à la direction départementale des
Territoires et de la Mer (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr) avant la fin du délai
d’enquête publique.

Les pièces constitutives du dossier pourront être consultées sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse (www.haute-corse.gouv.fr) ainsi que sur le site internet de l’ODARC (www.odarc.fr, rubrique AFP).

Article 3 : Madame Carole SAVELLI, désignée en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public en
mairie d’Aiti pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l’enquête selon les modalités
suivantes :

- le mardi 27 août 2019, de 09h00 à 12h00,
- le mercredi 28 août 2019, de 09h00 à 12h00,
- le jeudi 29 août 2019, de 09h00 à 12h00.

Article 4 : Un avis portant à la connaissance du public les informationsconcernant l’enquête, ainsi que le
présent arrêté, seront publiés par voie d’affiches, qui seront apposées huit jours au moins avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de celles-ci sur les lieux habituels d’affichage et éventuellement par tout
autre procédé en usage dans la commune d’Aiti. L’accomplissement de ces formalités d’affichage sera justifié
par un certificat du maire d’Aiti qui sera annexé au dossier à la clôture de l’enquête.

Cet avis d’enquête sera en outre publié en caractères apparents, huit jours au moins avant le début de l’enquête
dans un journal diffusé dans le département.

Cet avis sera également publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse (www.haute-
corse.gouv.fr).

Article 5 : Indépendamment de cet affichage et de cette insertion et au plus tard dans les cinq premiers jours
qui suivent l’ouverture de l’enquête, le présent arrêté sera notifié à chacun des propriétaires d’un immeuble
susceptible d’être inclus dans le périmètre de l’association projetée. L’acte de notification, accompagné d’un
bulletin d’adhésion, invite les propriétaires à faire connaître leur adhésion ou leur refus d’adhésion à la création
de l’association foncière pastorale. Cette notification est faite sur la base des renseignements délivrés par le
conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier. Àdéfaut d’information sur le propriétaire, la
notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie. Si le terrain est indivis,
la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur le document cadastral,
sauf à ces derniers à faire savoir qu’ils mandatent tel autre d’entre eux pour les représenter.

Article 6  : À l’expiration du délai d’enquête publique, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire
enquêteur.

Après examen des observations consignées ou annexées au registre, le commissaire enquêteur transmet au
préfet le dossier, le registre d’enquête et son rapport danslequel figurent ses conclusions motivées précisant si
elles sont favorables ou non à la constitution de l’association. Cette opération doit être terminée dans un délai
d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique.
Ces documents seront consultables durant un an sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse
(www.haute-corse.gouv.fr). Une copie sera adressée par le préfet au maire d’Aiti pour yêtre tenue à la
disposition du public. En outre, toute personne intéresséepourra en obtenir communication auprès de la
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direction départementale des territoires et de la mer – service juridique et coordination – 8, boulevard Benoîte
Danesi – CS 60 008 – 20411 Bastia Cedex 9.

Article 7 : Tous les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de l’association foncière pastorale
sont convoqués à la réunion de l’assemblée constitutive le vendredi 27 septembre 2019 à 14h00 à la mairie
d’Aiti en vue de délibérer sur la constitution de l’association projetée.

Le maire d’Aiti est nommé président de cette assemblée constitutive.

Les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de l’association projetée sont informés que :

- à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception au
plus tard le 20 septembre 2019, ou par un vote à l’assemblée constitutive, ils sont réputés favorables à la
création de l’association ;
- seuls votent lors de l’assemblée constitutive les propriétaires qui ne sont pas exprimés avant sa réunion ;
- sont présumés adhérents à l’association, les propriétaires n’ayant pu être informés malgré les recherches
d’identité et d’adresse, et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique ;
- ils ne peuvent plus procéder au boisement des terres comprises dans le périmètre concerné à partir de
l’ouverture de l’enquête publique jusqu’à décision préfectorale, pendant un délai d’un an au plus ;
- le droit de délaissement est régi par les dispositions de l’article L. 135-4 du code rural et de la pêche maritime
et de l’article 15 du décret n°2006-504 du 03 mai 2006 susvisé.

Article 8 :  Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive constate :

- le nombre de propriétaires convoqués et celui des présents ;
- les adhésions ou les refus d’adhésion formulés par écrit avant la réunion ;
- le vote nominal de chaque propriétaire présent qui ne s’est pas exprimé par écrit avant la réunion ;
- le nom des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n’ont pas fait connaître leur
opposition par écrit avant l’assemblée constitutive ou parun vote lors de cette réunion. La liste de ces
personnes est affichée en mairie ;
- le résultat de la délibération.

Après clôture de l’assemblée constitutive, ce procès-verbal, établi et signé par le président, est transmis au
préfet, avec les pièces annexes dont notamment, les bulletins d’adhésion et de refus d’adhésion ainsi que la
feuille de présence.

Article 9 : Le préfet de la Haute-Corse dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il tient compte des résultats de
l’enquête publique et de la consultation des propriétaires, mais il peut, même si ceux-ci sont favorables, refuser
la création s’il dispose de motifs sérieux de contexte local s’y opposant.

Article 10 : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, notamment par
l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa
publication par voie d’affichage.

Article 11 : Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, le
maire d’Aiti, et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
                                                                                                                     Le secrétaire général,

                                                                                                                     Signé : Frédéric LAVIGNE
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DDTM

2B-2019-07-04-001

SST- délégation de signature en matière de taxe

d'aménagement et redevance archéologique préventive

Délégation de signature en matière de taxe d'aménagement et redevance archéologique préventive
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-07-04-003

DREAL CORSE - SBEP - Arrêté préfectoral portant

dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de

spécimens juvéniles de grande nacre (Pinna nobilis) espèce

animale protégée
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE 2B-2019-07-08-002
en date du 08 juillet 2019
portant  désignation  du  président  de  la  commission
pour la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de
panique dans les établissements recevant du public de
l’arrondissement de Bastia

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  07  mai  2019  portant  nomination  de  M.  François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC n° 17 du 27 juillet 2015 modifié portant renouvellement
des  commissions  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public des arrondissements de Bastia, Calvi et Corte ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-003 en date du 13 juin 2019 portant désignation du président de
la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public de l’arrondissement de Bastia ;

Vu l’arrêté 2B-2019-07-05-027 du 05 juillet 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé
DOUTEZ,  Sous-Préfet  hors  classe,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  et  aux  chefs  de  bureaux  et
collaborateurs de la dite direction ;

Vu la décision d’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en qualité de
cheffe de service, de Madame Stéphanie FOURNEL, attachée principale d’administration de l’État,
à compter du 6 octobre 2016 ;

Vu la décision d’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles de Madame
Sylvie ALLIERES, secrétaire administrative, à compter du 22 octobre 2018 ;

Vu la décision d’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en qualité
d’adjointe à la cheffe de service, de Madame Marie-Laetitia ROSATI, attachée d’administration de
l’État, à compter du 01 juillet 2019 ;

Sur proposition du Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,

ARRETE

Article 1 : Objet

La  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  établissements
recevant du public de l’arrondissement de Bastia est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet du
Préfet.
En cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet, elle est présidée par la
cheffe du service interministériel de défense et de protection civiles, Madame Stéphanie FOURNEL, ou
par son adjointe, Madame Marie-Laëtitia ROSATI.
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Pour les établissements recevant du public de 2ème à 5ème catégorie, la présidence pourra être exercée
par Mme Sylvie ALLIERES, secrétaire administrative de classe normale.

Article 2 : Abrogation des dispositions antérieures

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-003 en date du 13 juin 2019
susvisé sont abrogées.

Article 3 : Notification-Publication

Le directeur de cabinet du Préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressées.

Article 4 : 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.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif,  échanger des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l’avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Directeur de Cabinet,

ORIGINAL SIGNE

Hervé DOUTEZ

2/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-08-002 - arrêté portant désignation du président de la commission pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia 64



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-07-08-003

arrêté portant désignation du président de la

sous-commission départementale pour la sécurité des

terrains de camping et de stationnement des caravanes
arrêté portant désignation du président de la sous-commission départementale pour la sécurité

des terrains de camping et de stationnement des caravanes

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-08-003 - arrêté portant désignation du président de la sous-commission départementale pour la sécurité
des terrains de camping et de stationnement des caravanes 65



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE 2B-2019-07-08-003
en date du 08 juillet 2019
portant  désignation  du  président  de  la  sous-
commission départementale pour la sécurité des
terrains  de  camping  et  de  stationnement  des
caravanes

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  07  mai  2019  portant  nomination  de  M.  François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-19-003 du 19 avril  2018 portant renouvellement de la sous-
commission  départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  des
caravanes ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-002 en date du 13 juin 2019 portant désignation du président de
la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement
des caravanes

Vu l’arrêté 2B-2019-07-05-027 du 05 juillet 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé
DOUTEZ,  Sous-Préfet  hors  classe,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  et  aux  chefs  de  bureaux  et
collaborateurs de la dite direction ;

Vu la décision d’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en qualité de
cheffe de service, de Madame Stéphanie FOURNEL, attachée principale d’administration de l’État,
à compter du 6 octobre 2016 ;

Vu la décision d’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en qualité
d’adjointe à la cheffe de service, de Madame Marie-Laëtitia ROSATI, attachée d’administration de
l’État, à compter du 01 juillet 2019 ;

Sur proposition du Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,

ARRETE

Article 1 : Objet

La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des
caravanes est présidée par le sous-préfet d’arrondissement ou, par le directeur du service du Cabinet.
En cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet d’arrondissement, ou directeur de cabinet du Préfet,
ou du secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, ou du secrétaire général de la sous-préfecture de
Corte,  elle  est  présidée  par  la  cheffe  du  service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles,
Madame Stéphanie FOURNEL, ou par son adjointe, Madame Marie-Laëtitia ROSATI.

En cas d’absence concomitante ou d’empêchement de Mme Stéphanie FOURNEL et de Mme Marie-
Laëtitia ROSATI, la présidence du groupe de visite pourra être exercée par un agent de catégorie B du
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service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture de la Haute-Corse ou des sous-
préfectures de Corte et Calvi.

Article 3 : Abrogation des dispositions antérieures

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-002 en date du 13 juin 2019
susvisé sont abrogées.

Article 4 : Notification-Publication

Le directeur de cabinet du Préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressées.

Article 5 : 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.
Les particuliers et  personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif,  échanger des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l’avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Directeur de Cabinet,

ORIGINAL SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE N°2B-2019-07-04-     du 4 juillet 
2019 portant autorisation d'ouverture en 
nocturne de  l'établissement « La Cave 
Bastiaise » situé place du marché à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions 
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la 
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est  réservée à l’enseignement de la 
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012-264-0004 du 20 septembre  2012 portant  réglementation  de la 
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 13 mai 2019 par Madame Nicole PAOLI en vue d'être autorisée à 
exploiter  l'établissement  « La  Cave  Bastiaise » situé  place  du  marché  à  Bastia,  du  lundi  au 
samedi de 22h30 à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis de la Directrice départementale de la sécurité publique du 23 mai 2019,

Vu l’avis du Maire de Bastia du 18 juin 2019,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

…/...
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ARRETE

Article 1  er      - L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia, est autorisé à 
rester ouvert du lundi au samedi de 22h30 à 5 heures du matin exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux 
établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de 
révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable  un an à compter de la notification du présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité publique et le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SBEM « But » sise 
RT 11, 20600 Bastia

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 26 mars 2019, complétée 5 avril, par Monsieur Vincent GERBAUD, 
Directeur de la SBEM « But » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-
protection pour son commerce sis RT 11, 20600 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0030 du 15 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Vincent GERBAUD, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection de son commerce sis RT 11 à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0030.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.
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Article  2 –  Le responsable  du système est  Mr Vincent  GERBAUD,  Directeur  de la  SBEM 
« But ».

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Vincent GERBAUD, 
Directeur de la SBEM « But ».

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’agence Caisse 
d’Epargne de Bastia Lupino.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 5 avril 2019, complétée le 10 avril, par la Caisse d’Epargne Provence 
Alpes Corse, en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour son 
agence sise immeuble Santa Maria, avenue de la Libération, 20600 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0031 du 24 juin 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse est autorisée à installer un système de 
vidéo-protection pour  la  protection de son agence sise  immeuble  Santa Maria,  avenue de la 
Libération à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0031.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des incendies et accidents, la 
prévention des atteintes aux bien et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Jérémy BEAUDENUIT, Responsable sécurité des 
personnes et des biens ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mr  Jérémy 
BEAUDENUIT, Responsable sécurité des personnes et des biens ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Domaine « Bagheera » 
sis 20230 Bravone

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 26 mars 2019, complétée le 4 avril,  par Madame Marie FILIPPI, 
gérante du domaine « Bagheera » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-
protection pour son établissement sis 20230 BRAVONE ;

Vu le récépissé n°2019/0029 du 4 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Marie FILIPPI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection de l’établissement « Bagheera » sis 20230 BRAVONE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0029.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 8 extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mme  Marie  FILIPPI,  gérante  du  domaine 
« Bagheera » ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de 
vidéo-protection 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 Marie FILIPPI, 
gérante du domaine « Bagheera » ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Domaine 
« Rochebelle » sis 20214 Calenzana

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 28 mai 2019, par Monsieur Christophe ORSINI, Directeur du domaine 
« Rochebelle » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour son 
établissement sis 20214 CALENZANA ;

Vu le récépissé n°2019/0047 du 28 mai 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Christophe ORSINI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection du domaine « Rochebelle » sis 20214 CALENZANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0047.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes  (défense  contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques), la prévention des atteintes aux 
bien, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 7 extérieures.
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Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Christophe  ORSINI,  Directeur  du  domaine 
« Rochebelle » ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Christophe ORSINI, 
Directeur du domaine « Rochebelle » ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’épicerie 
« Corteggiani » sise 20231 Venaco

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 19 mars 2019, par Madame Marie Laure CORTEGGIANI, gérante de 
l’épicerie  « Corteggiani »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-
protection pour son commerce sis RT 20, 20231 VENACO ;

Vu le récépissé n°2019/0023 du 22 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Mme Marie Laure CORTEGGIANI, est autorisée à installer un système de vidéo-
protection pour la protection de son épicerie sise RT 20, 20231 Venaco.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0023.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système est  Mme  Marie  Laure  CORTEGGIANI,  gérante  du 
commerce ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de 
vidéo-protection 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  Marie  Laure 
CORTEGGIANI, gérante du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SNC « Lion de Toga 
2 » sise centre commercial Port Toga, 20200 
Bastia

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 15 avril 2019, par Monsieur Toussaint GIAMMARI, Directeur de la 
SNC « Lion de Toga 2 » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection 
pour le centre commercial port Toga, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0036 du 15 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Mr Toussaint GIAMMARI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du centre commercial port Toga à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0036.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 61 caméras intérieures et 3 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est  Mr Toussaint  GIAMMARI,  Directeur de la  SNC 
« Lion de Toga 2 ».

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

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mr  Toussaint 
GIAMMARI, Directeur de la SNC « Lion de Toga 2 ».

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Biguglia.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Biguglia ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Biguglia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 9 extérieures.

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-2019-07-05-015 - Autorisation vidéo-protection - La Poste Biguglia 90



- 2 -
Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Calenzana.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Calenzana ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Calenzana ;
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
d’Erbalunga.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste d’Erbalunga ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste d’Erbalunga ;
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Folelli, 20213 Penta di Casinca.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Folelli, 20213 
Penta di Casinca ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Folelli, 20213 Penta di Casinca.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 8 extérieures.

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-2019-07-05-019 - Autorisation vidéo-protection - La Poste Folelli 99



- 2 -
Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-05-019 - Autorisation vidéo-protection - La Poste Folelli 100



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-07-05-021

Autorisation vidéo-protection - La Poste Murato

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-05-021 - Autorisation vidéo-protection - La Poste Murato 101



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Murato.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Murato ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Murato ;
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 3 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Muro.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Muro ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Muro ;
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Bastia Place d’Armes.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Bastia Place 
d’Armes ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Bastia Place d’Armes.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 extérieure.

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-2019-07-05-014 - Autorisation vidéo-protection - La Poste Place d'Armes 108



- 2 -
Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Ponte Leccia, 20218 Morosaglia.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le bureau de poste de Ponte Leccia, 
20218 Morosaglia ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Ponte Leccia, 20218 Morosaglia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Prunelli di Fiumorbu.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection  pour le bureau de poste de Prunelli di 
Fiumorbu ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Prunelli di Fiumorbu.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 3 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bureau de poste
de Ville di Pietrabugno.

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 20 mars 2019, par Madame Annick ANTOMORI, Directrice de la 
sécurité  et  de  la  prévention  des  incivilités  de  la  Poste  de  Haute-Corse,  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation  d’installer  un système de  vidéo-protection  pour  le  bureau de  poste  de  Ville  di 
Pietrabugno ;

Vu le récépissé n°2019/0024 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Annick ANTOMORI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du bureau de poste de Ville di Pietrabugno.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Annick ANTOMORI, Directrice de la sécurité et 
de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-Corse  ;

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 
vidéo-protection 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  Annick 
ANTOMORI, Directrice de la sécurité et de la prévention des incivilités de la Poste de Haute-
Corse  ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice des locaux de l’association 
« La roue de secours » sise 20230 Santa Lucia di 
Moriani

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la  demande  déposée  le  15  mars  2019,  par  Monsieur  Christian  DOUX,  Président  de 
l’association « La Roue de Secours » en vue d'obtenir  l'autorisation d’installer un système de 
vidéo-protection  pour les locaux de son association sise ancienne voie ferrée, 20230 SANTA 
LUCIA DI MORIANI ;

Vu le récépissé n°2019/0022 du 22 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Christian DOUX, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection des locaux de l’association « La Roue de Secours » sise ancienne voie ferrée, 20230 
Santa Lucia di Moriani. La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0022.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes  (défense  contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques), la prévention des atteintes aux 
bien, la prévention d’actes terroristes et la protection des bâtiments.
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Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Mr Christian DOUX, Président de l’association « La 
Roue de Secours ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Christian DOUX, 
Président de l’association « La Roue de Secours ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la mairie de Calvi

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 23 mai 2019, par le Maire de Calvi en vue d'obtenir l'autorisation 
d’installer un système de vidéo-protection au bénéfice des points de collecte de la commune ;

Vu le récépissé n°2019/0049 du 24 juin 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Le Maire de Calvi est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection des points de collecte de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0045.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 10 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mr Ange SANTINI, Maire de Calvi ;

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier  la destruction dans le  délai  prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Ange SANTINI, 
Maire de Calvi ;

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SARL 
« Kallistéléphonie » sise 20250 Corte

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 26 avril 2019, complétée le 3 mai, par Monsieur Jérémy PIERALLI, 
gérant de la SARL « Kallistéléphonie » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de 
vidéo-protection pour sa société sise avenue Xavier Luciani, 20250 CORTE ;

Vu le récépissé n°2019/0038 du 3 mai 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Jérémy PIERALLI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection de la SARL« Kallistéléphonie » sise avenue Xavier Luciani à Corte.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0038.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Jérémy  PIERALLI,  Gérant  de  la  SARL 
« Kallistéléphonie » ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Jérémy PIERALLI, 
Gérant de la SARL « Kallistéléphonie » ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SARL « Mare e 
Stagnu » sise 20217 Saint Florent

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 17 mai 2019, par Monsieur Christian SANTINI, gérant de la SARL 
« Mare e Stagnu » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour 
son établissement sis lieu dit Schino, route de Calvi, 20217 SAINT FLORENT ;

Vu le récépissé n°2019/0042 du 20 mai 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Christian SANTINI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection de l’établissement « Mare e Stagnu » sis lieu dit Schino, route de Calvi, 20217 
SAINT FLORENT.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0042.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Christian SANTINI, gérant De la SARL « Mare e 
Stagnu » ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de  Mr Christian SANTINI, 
gérant De la SARL « Mare e Stagnu » ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Tabac Presse « Oliva » 
sis centre commercial Monte Stello, 20290 Borgo

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 19 juin 2019, complétée le 25 juin, par Monsieur Georges OLIVA, 
gérant du Tabac Presse « Oliva » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-
protection pour son commerce sis centre commercial Monte Stello, 20290 BORGO ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Georges OLIVA, est autorisée à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection  du  commerce  « Tabac  Presse  Oliva » sis  centre  commercial  Monte  Stello,  20290 
Borgo.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0051.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la lutte 
contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Mr Georges OLIVA, gérant du commerce ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai  prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Georges OLIVA, 
gérant du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Tabac Presse « Aurore » 
sis immeuble Vamy, 20600 Bastia

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 25 juin 2019, par Madame Angèle BRUNINI, gérante du Tabac Presse 
« Aurore » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection  pour son 
commerce sis immeuble Vamy, 20600 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0050 du 25 juin 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       -  Mme Angèle BRUNINI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du commerce « Tabac Presse Aurore » sis immeuble Vamy à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0050.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes  (défense  contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques), la prévention des atteintes aux 
bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 extérieure.

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-2019-07-05-025 - Autorisation vidéo-protection - Tabac Presse Aurore 135



- 2 -

Article 2 – Le responsable du système est Mme Angèle BRUNINI, gérante du commerce ;

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 
vidéo-protection 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 Angèle BRUNINI, 
gérante du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Tabac Presse « Bedini 
Pedrero » sis Moriani Plage, 20230 San Nicolao

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la  demande déposée le  7  mai  2019,  par  Monsieur  David PEDRERO, gérant  de la  SNC 
« Bedini Pedrero » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour 
son commerce sis Moriani Plage, 20230 SAN NICOLAO ;

Vu le récépissé n°2019/0041 du 9 mai 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr David PEDRERO, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection du tabac presse « Bedini Pedrero » sis Moriani Plage, 20230 SAN NICOLAO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0041.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes  (défense  contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques), la prévention des atteintes aux 
bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr David PEDRERO, gérant du commerce ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de  Mr David PEDRERO, 
gérant du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du Tabac Presse « L’Ame 
Art » sis port de Toga, 20200 Bastia

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 21 juin 2019, par Madame Augusta FILIPPI, gérante du Tabac Presse 
« L’Ame Art » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour son 
commerce sis port de Toga, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0049 du 24 juin 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mme Augusta FILIPPI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection du commerce « Tabac Presse l’Ame Art » sis port de Toga à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0049.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes  (défense  contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques), la prévention des atteintes aux 
bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 2 extérieures.

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-2019-07-05-024 - Autorisation vidéo-protection - Tabac Presse L'Ame Art Toga 141



- 2 -

Article 2 – Le responsable du système est Mme Augusta FILIPPI, gérante du commerce ;

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 
vidéo-protection 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 Augusta FILIPPI, 
gérante du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-5-
en date du 5 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SAS « Casa Santa 
Devota » sise lotissement Mormorana, 20290 
Borgo

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 25 février 2019, complétée le 7 mars, par Monsieur Jean LORENZI, 
Président de la SAS « Casa Santa Devota » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système 
de vidéo-protection pour son commerce sis lotissement Mormorana, 20290 BORGO ;

Vu le récépissé n°2019/0017 du 26 mars 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Jean LORENZI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection du commerce « Casa Santa Devota » sis lotissement Mormorana, 20290 BORGO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0017.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Jean LORENZI, gérant du commerce ;

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 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier  la destruction dans le  délai  prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Jean LORENZI, 
gérant du commerce ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n°2B-2019-7-9-
en date du 9 juillet 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’hôtel « La Pietra » sis 
20220 L’Ile Rousse

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

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

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

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite 
direction ;

Vu la demande déposée le 28 mai 2019, par Monsieur Rinatu FRASSATI, Gérant de l’hôtel « La 
Pietra »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-protection  pour  son 
établissement sis chemin du phare, 20220 L’ILE ROUSSE ;

Vu le récépissé n°2019/0002 du 31 janvier 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 27 juin 2019;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Mr Rinatu FRASSATI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la surveillance de l’hôtel « La Pietra » sis chemin du phare, 20220 L’ILE ROUSSE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0002.
La finalité du système est la sécurité des personnes et le secours à personnes (défense contre 
l’incendie et prévention des risques naturels ou technologiques).
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 extérieure.
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Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Rinatu  FRASSATI,  Gérant  de  l’hôtel  « La 
Pietra » ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 6 jours.

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

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Rinatu FRASSATI, 
Gérant de l’hôtel « La Pietra » ;

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  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

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

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

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

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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2B-2019-07-10-001

BEJRG - Arrêté portant habilitation dans le domaine

funéraire de l’EURL POMPES FUNEBRES MATTEI

MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde –

lieu-dit Mozello – Quartier neuf, gérée par Mme

Marie-Clarisse MATTEI née le 04 octobre 1988 à

BASTIA (2B)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 10 juillet 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE 
portant habilitation dans le domaine funéraire de l’EURL POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE
CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf, gérée par Mme

Marie-Clarisse MATTEI née le 04 octobre 1988 à BASTIA (2B) 

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

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

VU l’arrêté  2B-2018-07-16-002 en date  du 16  juillet  2018 portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire la SARL POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260),
villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf, gérée par Mme Marie-Clarisse MATTEI née le 04
octobre 1988 à BASTIA (2B) ;

VU la demande déposée le 03 juillet 2019 par Mme Marie-Clarisse MATTEI en vue d’obtenir le
renouvellement de l’habilitation de l’EURL POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE CLARISSE
sise,  à  CALVI  (20260)  pour  les  activités  de  transports  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,
l’organisation des obsèques, la réalisation des soins de conservation définis à l’article L.2223-19-1 du
CGCT, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ainsi que la fourniture
de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et
crémations ;

VU le  diplôme de conseiller  funéraire  délivré  le  12 novembre 2013 par  M. Noël  CIPOLETTA,
directeur de PACA formation Thanatology à Madame Marie-Clarisse MATTEI, née le 04 octobre
1988 ;

VU la liste des candidats ayant obtenu le diplôme de thanatopracteur au titre de l’année 2013 établie
le 13 décembre 2013 par le professeur Olivier RODAT, Président du jury, comportant notamment
Mme MATTEI Marie-Clarisse ;

VU l’attestation de suivi de formation de dirigeant d’entreprise de pompes funèbres délivré le 13 mai
2014 par Mme Chantal LAFON, directrice du centre de formation PACA formation Thanatology à
Madame Marie-Clarisse MATTEI, née le 04 octobre 1988 à Bastia ;
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VU le certificat médical établit le 27 juin 2018 par le docteur RIVIERE, médecin au Service de Santé
au travail de la Haute-corse attestant de l’aptitude physique de Mme Marie-Clarisse MATTEI née le
04 octobre 1988 à BASTIA (2B) ;

VU le permis de conduire délivré le 19 novembre 2018 par le Préfet de la Haute-Corse à M. Thomas,
Joevin, David MATTEI né le 27 décembre 1995 à Manosque (04) pour la catégorie B ;

VU le contrat de location avec option d’achat – usage professionnel, entre LIXXBAIL et Pompes-
funèbres  MATTEI Marie-Clarisse  concernant  le  véhicule  utilitaire  Mercedes  Benz Vita  116 CDI
Extra long finition select vitré + aménagement funéraire, fait le 08 octobre 2018 à Calvi ;

VU l’attestation de formation de personnels d’exécution pour une durée de 16 heures, concernant M.
Thomas  MATTEI,  remise  le  05  février  2019 par  M.  Yves  MESSIER,  responsable  du  centre  de
formation EFFA, sis à PARIS ;

VU le rapport de contrôle de véhicule funéraire conforme en date du 19 février 2019 concernant le
véhicule  de  transport  de  corps  mixte  Mercedes  immatriculé  FD-643-LX,  rédigé  par  l’inspecteur
CHAZOTTES ;

VU le certificat médical établi le 24 avril 2019 par le docteur RIVIERE, médecin au Service de Santé
au  travail  de  la  Haute-Corse  attestant  de  l’aptitude  physique  de  M.  Thomas  MATTEI  né  le  27
décembre 1995 à Manosque (04) ;

VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 19 juin
2019 ;

VU le  registre  du personnel  à la  date  du 25 juin  2019,  mentionnant  la  sortie  de M. Jean-Marc
MATTEI né le 18 avril 1958 à MARSEILLE (13) à compter du 08 décembre 2018 et l’entrée de M.
Thomas MATTEI né le 27 décembre 1995 à Manosque (04) à compter du 1er janvier 2019 ;

VU le rapport de vérification de véhicule rédigé sans observation le 03 juillet 2019 par Elio TOMAZ
DOS SANTOS de la société Bureau Véritas sous le numéro 8118740/3.1.1.R concernant le véhicule
Opel Vivaro immatriculé CK-205-LQ ;

VU l’extrait du bulletin numéro 2  du casier judiciaire en date du 08 juillet 2019  concernant  Mme
Marie-Clarisse MATTEI née le 04 octobre 1988 à BASTIA (2B), état néant ;

VU le  certificat  d’immatriculation  du  véhicule  immatriculé  CK-205-LQ  comportant  la  mention
VASP, FG FUNER au nom des POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE CLARISSE

VU le  certificat  d’immatriculation  du  véhicule  immatriculé  FD-643-LX  comportant  la  mention
VASP, FG FUNER au nom des LIXXBAIL ;

VU les pièces attestant que l’EURL Pompes funèbres MATTEI Marie-Clarisse est à jour au regard
des impositions de toute nature et de ses cotisations sociales ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

CONSIDÉRANT qu’il  s’agit  d’un  deuxième  renouvellement  après  deux  habilitations  pour  une
durée d’un an ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1er : L’EURL POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260),
villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf, est habilitée à exercer sur l’ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation définis à l’article L.2223-19-1 du code général des collectivités

territoriales ;
✗ fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires ;
✗ fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
✗ fourniture de personnel  et  des objets  et  des prestations  nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 :  La présente habilitation est délivrée pour une durée de  six ans, soit jusqu’au 12 juillet
2025, sous le numéro 2019-2B-09.

Article 3 : L’EURL Pompes-Funèbres MATTEI Marie-Clarisse, titulaire de la présente habilitation,
est gérée par Mme Marie-Clarisse MATTEI née le 04 octobre 1988 à BASTIA (2B).

Article 4     :   Le véhicule de transports de corps avant mise en bière mixte immatriculé FD-643-LX et
le véhicule de transports de corps après mise en bière immatriculé CK-205-LQ devront faire l’objet
des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et D.2223-120 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport
de corps avant et après mise en bière respectivement avant le 18 février 2022 et le 03 juillet 2022.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour
les motifs suivants : non-respect des dispositions auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilités conformément au Code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 6     : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours
citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse 
2 chemin du loretto, CS 10332, 20182 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04 95 23 90 00 –  

Adresse électronique : dr-corse.direction@direccte.gouv.fr 

  PREFETE DE CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le Décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Madame Josiane 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud ; 

Vu l’Arrêté du Ministère du travail, en date du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame 
Isabel DE MOURA, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Corse ; 

Vu   l’Arrêté préfectoral N° R20-2018-10-01-002 du 1er octobre 2018, portant délégation de 
signature à Mme Isabel DE MOURA, directrice du travail, directrice régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse ; 

Vu  l’Arrêté préfectoral N° R20-2018-10-04-001 du 4 octobre 2018, portant subdélégation de 
signature de Mme Isabel DE MOURA, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse dans le cadre des attributions et 
compétences générales de Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de Corse, en qualité de : 

- Responsable des budgets opérationnels de programme et responsable des budgets 
opérationnels de programme délégué ; 

- Responsable d’unités opérationnelles pour l’ordonnancement secondaire des recettes 
et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat ; 

Vu la demande déposée par l’entreprise d’insertion Corse Services située route de la Canonica à 
20290 LUCCIANA et dont  le n° de SIRET est 850 725 557 00019;  

Considérant qu’après examen des pièces du dossier de demande d’agrément, la structure 
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ; 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse 
2 chemin du loretto, CS 10332, 20182 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04 95 23 90 00 –  

Adresse électronique : dr-corse.direction@direccte.gouv.fr 

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

ARRETE : 

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

ARTICLE 2 :  Cet agrément est accordé pour une durée de DEUX ANS à compter du 
02/07/2019.

ARTICLE 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet : 
  d’un recours gracieux auprès de la préfète de Corse, représentée par l’unité 

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

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

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

Bastia, le  02/07/2019 

P/La Préfète 

P/ La DIRECCTE de Corse 
empêchée  

La Directrice régionale adjointe  

signé 

Eliane BERNARDINI 
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration

de l' organisme de services à la personne EI Corse Services

enregistré sous le N° SAP850725557
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

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

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

enregistré sous le N° SAP850725557

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

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 24 juin 2019 par Madame Alice GALHAUT en qualité de Responsable, 
pour l'organisme EI CORSE SERVICES dont l'établissement principal est situé Route de la Canonica lieu-dit 
Micoria 20290 LUCCIANA et enregistré sous le N° SAP850725557 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Assistance administrative à domicile 

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

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

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

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

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

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

Fait à Bastia, le 24 juin 2019

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Corse du Sud  

ORIGINAL SIGNE PAR

Eliane Bernardini
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