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Arrêté N°                                
portant désignation des membres de la commission départementale de la sécurité des transports de

fonds de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D613-84 à D613-87 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-
15 ;

Vu l’arrêté n°2-CSC-13022017 en date du 13 février 2017 portant désignation des membres de la
commission départementale de la sécurité des transports de fonds de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  n°2B-2022-08-24-00003  en  date  du  24  août  2022,  portant  délégation  de  signature  à
Madame Magali CHAPEY, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et aux chefs de bureaux et
collaborateurs de cabinet ;

Vu les désignations effectuées par les établissements et  organisations représentées au sein de la
commission  départementale  de  la  sécurité  des  transports  de  fonds,  telles  que  prévues  par  les
dispositions réglementaires susvisées ;

Considérant  l’absence  d’organisation  professionnelle  locale  représentative  des  professions  de  la
bijouterie ;

Considérant l’absence de proposition de désignation par les organisations professionnelles nationales
représentative des professions de la bijouterie ;

Sur proposition de Madame la directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1er :
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le Préfet, ou
son représentant. Elle comprend en outre :

1 – Des représentants des services de l’État :
✗ le coordonateur pour la sécurité en Corse ou son représentant en Haute-Corse ;
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✗ le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
✗ le directeur départemental de la sécurité publique ;
✗ la directrice départementale des territoires ;
✗ la directrice départementale de l’emploi, du travail,  des solidarités et de la protection des
populations ;
✗ le chef de l’antenne police judiciaire de Bastia.

2 – Le directeur départemental de la Banque de France ;

3 – Deux maires désignés par l’association des maires :
✗ Monsieur Pierre ORSINI, maire de Poggio Marinaccio ;
✗ Monsieur Alain BURRONI, maire de Pietracorbara.

4 – Deux représentants locaux des établissements de crédit :
✗ Monsieur  Joseph  SANTONI,  Crédit  agricole  de  la  Corse  –  suppléante :  Mme  Christine
GRIMIGNI ;
✗ Monsieur Michel DARY, Société générale – suppléante : Mme Sandra LAMARCA.

5 – Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface :
✗ Monsieur Franck BENET, CODIM2 ;
✗ Monsieur David POLI, CODIM2.

6 – Un représentant des professions de la bijouterie : néant

7 – Deux représentants des entreprises de transport de fond :
✗ Monsieur Jean ROSSI, SARL ESSE ;
✗ Monsieur François LAPINA, SAS LOOMIS France.

8 – Deux convoyeurs de fonds :
✗ Monsieur Joseph ARCHIAPATI, SARL ESSE ;
✗ Monsieur Laurent FERRARI, SAS LOOMIS France.

La représentation d’un membre peut-être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.

Le  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  judiciaire  de  Bastia  est  informé  des  dates  de  la
commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, à sa demande, à ces réunions.

Article 2 :
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l’audition
lui paraît utile.

Article 3 :
Le directeur départemental de la Poste participe à titre consultatif aux réunions de la commission.

Article 4 :
Le mandat des membres de la présente commission est d’une durée de cinq ans.

Article 5 :
L’arrêté n°2-CSC-13022017 en date du 13 février 2017 est abrogé.
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Article 6 :
En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de la réalisation de la dernière mesure de publicité.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 7 :
La directrice de cabinet du Préfet et le représentant du coordinateur pour la sécurité en Corse auprès
du Préfet de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

À Bastia, le 20 mars 2023

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice de cabinet du Préfet,

Magali CHAPEY
ORIGINAL SIGNÉ PAR : M. CHAPEY
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