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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM 2B / DML / DPM / N° 2B-2019-
en date du 

Portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le
Domaine public maritime au droit de la Commune de Calvi dans le cadre des travaux de remise en état du
Domaine public maritime.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment l'article L.146-6 ;

Vu le Décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse,

Vu  l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur
en chef des affaires maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral ;

Vu la demande d’autorisation de circulation d’engins à moteur sur le domaine public maritime (DPM) en vue
d’effectuer des travaux de déconstruction de quinze bâtiments, en date du 23 octobre 2019, formulée par Monsieur
ROSSI Cédric, gérant de la SARL CR-TP ;

Vu les informations complémentaires apportées par courriel du 25 octobre 2019 par Monsieur ROSSI

Vu l’avis favorable du Maire de Calvi, au vu des échanges du lundi 21 octobre 2019, après-midi, et non remis en
cause tacitement après la sollicitation par courriel du 23 octobre 2019 ;

Vu les jugements du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 novembre 2017, condamnant les exploitants des 
restaurants de plage à remettre en état le domaine public maritime ;

Vu les arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 22 mai 2019 confirmant les jugements du 
Tribunal administratif de Bastia;

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

…/…

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e .h a u te - c o r se @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30

DDTM - 2B-2019-10-25-003 - Arrêté portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le DPM au droit de la
commune de Calvi dans le cadre des travaux de remise en état du DPM 11



ARRÊTE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

La SARL CR-TP, représentée par Monsieur ROSSI Cédric, son gérant,  est autorisée à faire circuler et stationner
des  véhicules  terrestres  à moteur  de manière  temporaire  et  révocable  sur le  domaine public  maritime  naturel
(DPMn) pour réaliser des travaux sur le domaine public maritime.

Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux
Les travaux objets du présent arrêté portent sur la déconstruction de quinze établissements situés sur la plage de
Calvi.  Les  établissements  concernés  sont,  par  ordre  prévisionnel  de  démolition  (à  raison  de  3  à  4  jours  par
établissement) les suivants : 

- Le Boute du monde
- Le Signoria mare
- L’Octopussy
- Le Ricantu
- La Licorne
- Le Blockos
- On Dine
- In Casa
- U Pinu
- Les Dunes
- Le Sun Beach
- Le Lido
- Le Marco Plage
- U Cornu Marinu
- Le Belgodère

2) Planning des travaux :

Les travaux débuteront le 28 octobre 2019 et s’achèveront le 20 décembre 2019 au plus tard.  La SARL CR-TP
préviendra la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse (Unité de gestion du
domaine public maritime), pour tout changement dans le déroulement de ces travaux. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SARL CR-TP prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du
chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ être en possession avant d’effectuer les travaux de toutes les autorisations nécessaires ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté  afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;
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♦ enlever les véhicule visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

Prescriptions particulières :

♦ La SARL CR-TP et les maîtres d’ouvrage des démolitions porteront une attention particulière aux opérations de
démolitions pour les parties de bâtiments situées aux abords du talus ferroviaire. Le mode opératoire choisi devra
être  conforme aux prescriptions  des  diagnostics  transmis  par la Collectivité  de Corse (CdC) pour chacun des
bâtiments.

♦  La SARL CR-TP et les maîtres d’ouvrage des démolitions prendront l’attache préalable auprès des Chemins de
Fer de la Corse (CFC) et de la Collectivité de Corse (Direction des infrastructures)  avant le début  de chaque
démolition.

♦  La SARL CR-TP et les maîtres d’ouvrage des démolitions porteront une attention particulière sur la mise hors
service de tous les réseaux et leur retrait jusqu’en limite du domaine public maritime, pouvant inclure la mise en
place de dispositifs d’attente et de réservation (coffret et regard) au niveau de cette limite.

Article 3 : Circulation et stationnement d'un véhicule terrestre à moteur

Seules seront autorisées la circulation des engins suivants : 

- une pelle à chenille de 30 tonnes, de 20 tonnes et de 15 tonnes,
- une pelle à pneu de 15 tonnes et de 18 tonnes,
- une mini pelle,
- un dumper,
- un tracteur agricole avec benne à enrochements et
- quatre camions de type 8X4 pour l’évacuation.

Ces engins accéderont et évolueront sur le site  par le chemin d’accès situé au niveau du parking de « A Piagja
Dinving  Calvi »  de  la  plage  de  Calvi.  Ce  parking  servira  également  de  zone  de  stockage,  sous  réserve  de
l’autorisation de la commune de Calvi.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la SARL CR-TP et des maîtres d’ouvrage des démolitions, en ce qui
concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par
les travaux sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la SARL CR-TP ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants
du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr 
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Article 6: Exécution     : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, le Maire de la commune de Calvi, la SARL CR-TP, gérée par Monsieur ROSSI Cédric, ainsi que
les exploitants des quinze établissements en tant que maîtres d’ouvrage des démolitions respectives, 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 de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer

Délégué à la mer et au littoral

Original signé par Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté portant enregistrement de la « SOCIETE CORSE TRAVAUX BATIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS » (SO.CO.TRA.BTP) pour l’exploitation d’installations de traitement et de transit de matériaux
au lieu-dit « Vaccaje », sur la commune de CANAVAGGIA

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-
30 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de
l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 549-2016 du 24 juin 2016 portant mise en demeure de la société « SOCOTRA
BTP » pour son installation de traitement de matériaux sise sur la commune de Canavaggia ;

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 preuve de dépôt n° A-9-7GHPKASPO du 13 août 2019 ;

Vu le dossier de demande d’enregistrement déposé le 23 mai 2019et complété le 6 juin 2019 par la
« SOCIETE CORSE TRAVAUX BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS » ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 290-2019 du 25 juin 2019 portant ouverture de la consultation du public sur la
demande d’enregistrement d’installations de traitement et de transit de matériaux et de déchets inertes au
lieu-dit « Vaccaje », sur la commune de CANAVAGGIA ;

Vu les observations du public sur le dossier entre le 22 juillet et le 29 août 2019 ;

Vu l’avis du conseil municipal de la commune de CANAVAGGIA émislors de la délibération du 13 juillet
2019 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 23 septembre 2019 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 8 octobre 2019 ;

Considérant que, eu égard aux spécificités du site et de son mode d’exploitation, des prescriptions
supplémentaires par rapport aux prescriptions générales applicables sont nécessaires afin d’améliorer la
protection de la rivière de la Tartagine, de favoriser la régénération de la ripisylve, d’améliorer les corridors
écologiques par la création et le maintien de haies arbustives, de délimiter clairement le périmètre du site, et
afin de retranscrire certains autres engagements du pétitionnaire ;

Considérant que les conditions légales de la délivrance de l’enregistrement sont réunies ;

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

1/5

DDTM - 2B-2019-10-25-002 - Arrêté portant enregistrement de la "Société Corse Travaux Bâtiments et Travaux Publics" (SO.CO.TRA.BTP) pour l'exploitation
d'installations de traitement et de transit de matériaux au lieu-dit "Vaccaje", sur la commune de Canavaggia 16



ARRÊTE

Article 1 – Exploitant, durée, péremption

Les installations de traitement et de transit de matériaux de la « SOCIETE CORSE TRAVAUX
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS » (SO.CO.TRA.BTP), dont le numéro SIREN est le 440 386 951 et
dont le siège social est situé au lieu-dit « Strada Vecchia », sur la commune de BORGO (20 290), et qui sont
exploitées au lieu-dit « Vaccaje », sur la commune de CANAVAGGIA (20 235), sont enregistrées.

Le présent arrêté d’enregistrement cesse de produire effetdans les conditions fixées par la réglementation, et
notamment par l’article R. 512-74 du code de l’environnement.

Article 2 – Acte antérieur

L’arrêté préfectoral n° 549-2016 du 24 juin 2016 susvisé est abrogé.

Article 3 – Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Désignation Régime Quantité

2515-1-a

1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes, en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de
celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la
sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW

E 1 016 kW

2517-1

Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d'autres rubriques.
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m²

E 16 000 m²

2518-b

Installation de production de béton prêt à l'emploi
équipée d'un dispositif d'alimentation en liants
hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations
visées par la rubrique 2522
La capacité de malaxage étant :
b) Inférieure ou égale à 3 m³

D 1,5 m3

La rubrique 2518-b est mentionnée dans le tableau ci-dessusà titre indicatif et régie par l’arrêté ministériel
type qui lui est applicable.

Article 4 – Situation de l’établissement

Les installations, enregistrées par le présent arrêté, sont implantées sur les parcelles suivantes de la
commune de CANAVAGGIA :

2/5

DDTM - 2B-2019-10-25-002 - Arrêté portant enregistrement de la "Société Corse Travaux Bâtiments et Travaux Publics" (SO.CO.TRA.BTP) pour l'exploitation
d'installations de traitement et de transit de matériaux au lieu-dit "Vaccaje", sur la commune de Canavaggia 17



Section cadastrale Parcelle Superficie

A
621 9 182 m²

633 16 538 m²

Les installations, enregistrées par le présent arrêté, sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 5 – Conformité au dossier de demande d’enregistrement

Les installations, enregistrées par le présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier d’enregistrement susvisé.

L’exploitant respecte les dispositions définies par le présent arrêté.

Article 6 – Remise en état

Après l’arrêt définitif des installations enregistrées par le présent arrêté, le site est remis en état pour un
usage à vocation naturelle selon les modalités définies dans le dossier d’enregistrement susvisé.

Article 7 – Prescriptions générales

Les installations, enregistrées par le présent arrêté, sont exploitées en respectant les prescriptions générales
fixées par l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susviséet par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014
susvisé. Ces prescriptions générales sont complétées, aménagées ou renforcées par celles du présent arrêté.

Article 8 – Renforcement des prescriptions générales

Les prescriptions générales applicables sont renforcées par les prescriptions du présent article.

Article 8.1 : L’ensemble du site est efficacement clôturé sur la totalitéde sa périphérie. Des portails, fermés
en dehors des heures d’exploitation, permettent soit d’accéder au site, soit d’accéder à l’ouvrage situé sur la
rivière de la Tartagine.

Article 8.2 : Les stocks de matériaux et de déchets inertes, comprenant les merlons permettant de diriger les
eaux de ruissellement, sont implantés à une distance minimale de 5 mètres de la clôturementionnée à
l’article 8.1 du présent arrêté.

Article 8.3 : Les zones dégradées du fait de l’exploitation des installations et qui sont situées en dehors du
périmètre du site sont remises en état dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 8.4 : La clôture mentionnée à l’article 8.1 du présent arrêté est implantée à une distance minimale de
20 mètres de la rivière de la Tartagine. Dans la zone située entre le cours d’eau et cette clôture, l’exploitant
n’exerce aucune activité et laisse la ripisylve se régénérer de manière spontanée.

Article 8.5 : La clôture mentionnée à l’article 8.1 du présent arrêté est doublée d’une haie arbustive. La
couronne arborescente et arbustive déjà existante est maintenue autour du site.
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Article 8.6 : Les camions chargés de matériaux ou de déchets inertes sont systématiquement bâchés
lorsqu’ils sortent du site.

Article 8.7 : Les eaux pluviales qui ruissellent sur le site sont dirigéesvers un bassin de
rétention/infiltration d’un volume minimal de 78 m³. Pour cela, le site est aménagé de telle sorte que les
pentes soient orientées vers ce bassin, afin d’éviter tout écoulement direct vers la rivière de la Tartagine. Un
plan topographique est mis à jour a minima tous les trois ans et est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.

Ce bassin est entretenu afin de disposer en tout temps de ce volume minimal. Un merlon de terre d’une
hauteur minimale d’un mètre délimite le bassin du côté de la rivière de la Tartagine (côté Ouest).

Article 8.8 : Les seuls déchets inertes qui peuvent être réceptionnés surle site sont les déchets listés par
l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé. Ils sont réceptionnés dans les conditions
fixées par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé.

Article 8.9 : Les matériaux et les déchets inertes ne sont pas lavés sur site.

Article 8.10 : Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel n’est autorisé.

Article 9 – Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 10 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de BASTIA :

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a
été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas
précédents.

Article 11 – Publicité

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de CANAVAGGIA et pourra y être consultée.

2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendantune durée minimum d’un mois ; procès-verbal
de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

3. Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse qui a délivré l'acte pendant
une durée minimale d'un mois.

4. Le présent arrêté est adressé aux conseils municipaux descommunes de CANAVAGGIA, de MOLTIFAO
et de CASTIFAO.

5. Une copie du présent arrêté est adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement et au directeur départemental des services d’incendie et de secours.
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Article 12 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse et le maire de CANAVAGGIA sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifiéà la « SOCIETE CORSE TRAVAUX BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS ».

                           Le préfet,

                                                                                                   Signé : François RAVIER
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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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du bar-tabac « L’Oasis » sis 
Alistro, 20230 SAN GIULIANO

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 27 juillet 2019, complétée le 24 septembre 2019, par Monsieur Didier 
OLMICCIA,  Gérant  du  Bar  Tabac  « L’Oasis » en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un 
système de vidéo-protection pour son commerce sis à Alistro, 20230 SAN GIULIANO ;

Vu le récépissé n°2019/0059 du 24 septembre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mr Didier OLMICCIA, est autorisé à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice du bar-tabac « L’Oasis » sis Alistro, 20230 SAN GIULIANO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0059.
La finalité  du système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention des atteintes  aux bien,  la 
prévention d’actes terroristes 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-2019-10-24-003 - Autorisation vidéo-protection - Bar Tabac l'Oasis 63



- 2 -

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Didier  OLMICCIA,  gérant  du  bar-tabac 
« L’Oasis »  ;

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 Didier OLMICCIA, 
gérant du bar-tabac « L’Oasis »  ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la Mairie de Bastia 
(projet Mantinum)

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 10 octobre 2019, complétée le 16 octobre 2019, par le Maire de Bastia 
en  vue  d'obtenir  l’autorisation  d’installer  un  système de  vidéo-protection  au  bénéfice  de  sa 
commune (projet Mantinum) ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Le Maire de  Bastia  est  autorisé  à  installer  un système de  vidéo-protection  au 
bénéfice de sa commune (sécurisation du projet Mantinum : parcelle AO461)
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0076.
La finalité  du système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention des atteintes  aux bien,  la 
protection des bâtiments publics, la prévention d’actes terroristes et la prévention du trafic de 
stupéfiants.
Le système autorisé comporte 7 caméras extérieures visionnant la voie publique

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Bastia ;
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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 du Maire de Bastia ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du commerce « Di 
Corsica » sis 20230 POGGIO MEZZANA

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  juillet  2019,  par  Monsieur  Pierre-Louis  LEONI,  Gérant  du 
commerce  « Di  Corsica »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-
protection  pour  son  établissement  sis  lieu  dit  « Puntichju  Suttanu »,  20230  POGGIO 
MEZZANA ;

Vu le récépissé n°2019/0054 du 8 juillet 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Mr Pierre Louis LEONI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection pour 
la protection du commerce « Di Corsica » sis  lieu dit  « Puntichju Suttanu », 20230 POGGIO 
MEZZANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0054.
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 10 caméras intérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Pierre Louis LEONI, gérant du commerce « Di 
Corsica »  ;

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 Pierre Louis LEONI, 
gérant du commerce « Di Corsica »  ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la Mairie d’Oletta

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 3 octobre 2019, complétée le 17 octobre, par le Maire d’Oletta en vue 
d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection pour sa commune ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire d’Oletta est autorisé à installer un système de vidéo-protection au bénéfice 
de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0074.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien et la protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures, 19 caméras extérieures et 23 visionnant la 
voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire d’Oletta ;

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 du Maire d’Oletta ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du magasin « Conforama » 
sis centre commercial « La Rocade », RT 11 , 
20600 FURIANI

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 2 octobre 2019, par Monsieur Frédéric MARTINEZ, Directeur de 
Conforama Bastia, en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour 
son établissement sis centre commercial « La Rocade », RT 11, 20600 FURIANI ;

Vu le récépissé n°2019/0073 du 2 octobre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mr Frédéric MARTINEZ, est autorisé à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du magasin Conforama sis  centre commercial « La Rocade », RT 11, 20600 
FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0073.
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 8 caméras intérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Frédéric MARTINEZ, Directeur de Conforama 
Bastia ;

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 Frédéric MARTINEZ, 
Directeur de Conforama Bastia ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’agence du Crédit 
Agricole de Bastia-Boulevard Paoli.

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 mars 2019, complétée le 19 avril, par la Caisse régionale du Crédit 
Agricole  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-protection  pour  son 
agence sise 1, boulevard Paoli, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0025 du 19 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - L’agence du Crédit  Agricole sise 1, boulevard Paoli à BASTIA est autorisée à 
installer un système de vidéo-protection.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0025.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la 
prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 extérieure.
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Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole ;

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 du responsable sécurité du 
Crédit Agricole ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’agence du Crédit 
Agricole sise lieu dit 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 mars 2019, complétée le 19 avril, par la Caisse régionale du Crédit 
Agricole  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-protection  pour  son 
agence sise lieu dit Mormorana, 20290 BORGO ;

Vu le récépissé n°2019/0026 du 19 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - L’agence du Crédit Agricole sise lieu dit Mormorana, 20290 BORGO est autorisée à 
installer un système de vidéo-protection.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0026.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la 
prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 extérieure.
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Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole ;

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 du responsable sécurité du 
Crédit Agricole ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’agence du Crédit 
Agricole sise aéroport de Bastia-Poretta.

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 mars 2019, complétée le 19 avril, par la Caisse régionale du Crédit 
Agricole  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-protection  pour  son 
agence sise aéroport de Bastia-Poretta, 20290 BORGO ;

Vu le récépissé n°2019/0027 du 19 avril 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - L’agence du Crédit Agricole sise aéroport de Bastia-Poretta, 20290 BORGO est 
autorisée à installer un système de vidéo-protection.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0027.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux bien et la 
prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 extérieure.
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Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole ;

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 du responsable sécurité du 
Crédit Agricole ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’établissement « Viva 
Cità 1 » sis lieu dit Agliani , 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  24  juillet  2019,  par  Madame Nathalie  CALISE,  Directrice de  la 
coordination interne et de la communication d’Erilia, en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un 
système de vidéo-protection  pour son établissement « Viva Cità 1 » sis lieu dit Agliani, 20200 
BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0058 du 25 juillet 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mme Nathalie CALISE, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection de l’établissement « Viva Cità 1 » sis lieu dit Agliani, 20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0058.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Nathalie CALISE, Directrice de la coordination 
interne et de la communication d’Erilia ;

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 Nathalie CALISE, 
Directrice de la coordination interne et de la communication d’Erilia ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’hôtel « San 
Pellegrino »

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 16 septembre 2019, par Madame Karina GOFFI, gérante de l’hôtel 
« San Pellegrino » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour 
son établissement sis 20213 PENTA DI CASINCA ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Madame Karina GOFFI est autorisée à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice de l’hôtel « San Pellegrino »
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0069.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures

Article 2 – Le responsable du système est Madame Karina GOFFI ;

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 Madame Karina GOFFI ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la Mairie de Lumio

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 septembre 2019, par le Maire de Lumio en vue d'obtenir  une 
autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection pour sa commune ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Le Maire de Lumio  est  autorisé  à installer  un système de vidéo-protection au 
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0071.
La finalité  du système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention des atteintes  aux bien,  la 
protection des bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures et 3 visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Lumio ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 6 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 du Maire de Lumio ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la Mairie de Pietralba

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  juillet  2019,  par  le  Maire  de  Pietralba  en  vue  d'obtenir  une 
autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection pour sa commune ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - Le Maire de Pietralba  est autorisé à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0056.
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

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Pietralba ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de 
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 du Maire de Pietralba ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la Mairie de Speloncato

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 12 septembre 2019, par le Maire de Speloncato en vue d'obtenir une 
autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection pour sa commune ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - Le Maire de Speloncato est autorisé à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0067.
La finalité  du système est  la  sécurité  des  personnes,  la  prévention des atteintes  aux bien,  la 
protection des bâtiments publics et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 1 caméra extérieure et 1 caméra visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Speloncato ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 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 du Maire de Speloncato ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SAS « CIB » sise 
route de la Marana, 20600 FURIANI.

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 août 2019, par Madame Charlène ROCCHI, Responsable QSE de la 
SAS « CIB » sise route de la Marana, 20600 FURIANI, en vue d'obtenir l'autorisation d’installer 
un système de vidéo-protection ;

Vu le récépissé n°2019/0063 du 19 août 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mme Charlène ROCCHI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection de la SAS « CIB » sise route de la Marana, 20600 FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0063.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 12 caméras extérieures et 3 visionnant la voie publique.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Charlène ROCCHI, Responsable QSE de la SAS 
« CIB » ;

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 Mme Charlène ROCCHI, 
Responsable QSE de la SAS « CIB » ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SAS « Machja 
Zitellina » sise résidence Paese di Mare, 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 1er juillet 2019, complétée le 5 août, par Madame Eva SEIGLER, 
Présidente de la SAS « Machja Zitellina » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de 
vidéo-protection pour la réalisation d’une aire de jeu sur le territoire de la commune de PENTA 
DI CASINCA ;

Vu le récépissé n°2019/0062 du 19 août 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mme Eva SEIGLER, Présidente de la SAS « Machja Zitellina » est autorisée à 
installer un système de vidéo-protection au bénéfice d’une aire de jeu sise sur le territoire de la 
commune de PENTA DI CASINCA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0062.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 2 extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Eva SEIGLER, Présidente de la SAS « Machja 
Zitellina » ;

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

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de 
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 Eva SEIGLER, 
Présidente de la SAS « Machja Zitellina » ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SAS « Salameria 
Isula » sise lieu dit Gallu, 20213 SORBO 
OCAGNANO.

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 22 mars 2018, complétée le 14 octobre 2019, par Monsieur Antone 
TOMASI,  Gérant  de  la  SAS  « Salameria  Isula »  sise  lieu  dit  Gallu,  20213  SORBO 
OCAGNANO, en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection ;

Vu le récépissé n°2018/0044 du 14 octobre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Mr Antone TOMASI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection pour la 
protection de la SAS « Salameria Isula » sise lieu dit Gallu, 20213 SORBO OCAGNANO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2018/0044.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la 
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures.
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Article 2 – Le responsable du système est Mr Antone TOMASI, Gérant de la SAS « Salameria 
Isula » ;

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 Antone TOMASI, 
Gérant de la SAS « Salameria Isula » ;

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-2019-10-25-
en date du 25 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la SCI « Amcor » sise 
allée des Palmiers, 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 26 septembre 2019, par Monsieur Jean-Pierre RAFFALLI, Gérant de 
la SCI « Amcor » sise Allée des Palmiers, Folelli, 20213 PENTA DI CASINCA, en vue d'obtenir 
l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection ;

Vu le récépissé n°2019/0070 du 26 septembre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - Mr Jean-Pierre RAFFALLI, est autorisé à installer un système de vidéo-protection 
au bénéfice de la SCI « Amcor » sise allée des Palmiers, Folelli, 20213 PENTA DI CASINCA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0070.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la 
lutte contre la démarque inconnue
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.
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Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Jean-Pierre  RAFFALLI,  Gérant  de  la  SCI 
« Amcor » ;

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  Jean-Pierre 
RAFFALLI, Gérant de la SCI « Amcor » ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du stade Armand Cesari
de Furiani.

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 mai 2019, complétée le 10 juillet 2019, par le Président de la 
communauté d’agglomération de Bastia en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de 
vidéo-protection au bénéfice du stade Armand Cesari  sis  sur  le  territoire  de la  commune de 
Furiani ;

Vu le récépissé n°2019/0055 du 11 juillet 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Président de la communauté d’agglomération de Bastia est autorisé à installer un 
système de vidéo-protection au bénéfice du stade Armand Cesari de Furiani.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0055.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien, la protection des bâtiments publics et la surveillance des rencontres sportives.
Le système autorisé comporte 37 caméras intérieures et 6 visionnant la voie publique
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Article 2 – Le responsable du système est le Président de la communauté d’agglomération de 
Bastia ;

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  du  Président  de  la 
communauté d’agglomération de Bastia ;

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac-presse « Chris et 
Jessy » sis 4, rue Cardinal Viale, 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 4 juillet 2019, par Madame Jessica GUILLEVIC TOMASI, Gérante 
du Tabac Presse « Chris et Jessy » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-
protection pour son commerce sis 4, rue Cardinal Viale, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2019/0053 du 5 juillet 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Mme Jessica GUILLEVIC TOMASI, est autorisée à installer un système de vidéo-
protection pour la protection du tabac-presse « Chris et Jessy » sis 4, rue Cardinal Viale, 20200 
BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0053.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 extérieure.
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Article 2 – Le responsable du système est Mme Jessica GUILLEVIC TOMASI, gérante du tabac-
presse « Chris et Jessy »  ;

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 Jessica GUILLEVIC 
TOMASI, gérante du tabac-presse « Chris et Jessy »  ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac « La Porteuse 
d’Eau » sis place de la porteuse d’eau, 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 12 août 2019, par Madame Jessica BIANCONI, Gérante du Tabac 
« La Porteuse d’Eau » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection 
pour son commerce sis place de la porteuse d’eau, 20260 Calvi ;

Vu le récépissé n°2019/0064 du 20 août 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       - Mme Jessica BIANCONI, est autorisée à installer un système de vidéo-protection 
pour la protection du tabac « La Porteuse d’Eau » sis place de la Porteuse d’Eau, 20260 CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0064.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 extérieure.
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Article  2 –  Le responsable du système est  Mme Jessica BIANCONI, gérante du tabac « La 
Porteuse d’Eau »  ;

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 Jessica BIANCONI, 
gérante du tabac « La Porteuse d’Eau »  ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac-presse « Lucy » 
sis centre commercial Santa Devota, 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 8 octobre 2019, par Monsieur Luc Chautard, Gérante du Tabac-Presse 
« Lucy » en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéo-protection  pour  son 
commerce sis centre commercial Santa Devota, 20290 Borgo ;

Vu le récépissé n°2019/0075 du 8 octobre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Mr Luc CHAUTARD, est autorisé à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice du tabac-presse « Lucy » sis centre commercial Santa Devota à BORGO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0075.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures.
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Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mr  Luc  CHAUTARD,  gérant  du  tabac-presse 
« Lucy » ;

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 Luc CHAUTARD, 
gérant du tabac-presse « Lucy »  ;

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-2019-10-24-
en date du 24 octobre 2019
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac « U Furnellu » sis 
rue du Furnellu à St 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 22 juillet 2019, par Madame Michèle BURGER, Gérante du Tabac 
« U Furnellu » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour son 
commerce sis rue du Furnellu, 20217 Saint Florent ;

Vu le récépissé n°2019/0057 du 23 juillet 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 17 octobre 2019;

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

ARRETE

Article 1  er      - Mme Michèle BURGER, est autorisée à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice du tabac « U Furnellu » sis rue du Furnellu à SAINT FLORENT.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0057.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des 
atteintes aux bien, la prévention des cambriolages et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 extérieure.
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Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  Mme Michèle  BURGER,  gérante  du  tabac  « U 
Furnellu »  ;

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 Michèle BURGER, 
gérante du tabac « U Furnellu »  ;

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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 10 octobre 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la  proposition  en  date  du  18  septembre  2019  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Sécurité 
Publique de la Haute-Corse ; ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La  médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux 
fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cités ci-
après :

M. Jean-Yves VALERY, major
Mme Samira ENNEBLY, brigadier.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2019-
en date du 
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Nicolas RICCI, ancien maire de Canavaggia.

Article 2 - Le directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR:F. RAVIER
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