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Arrêté  n°  2008-144-9  en  date  du  26  mai  2008  portant 
subdélégation de signature (actes administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

VU Le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à  la 
délégation de signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;

VU L'arrêté n°2008-94-12 en date du 03 avril 2008 portant délégation de signature à M. Jean-Michel 
PALETTE, directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc BOILEAU, ingénieur en chef 
des  TPE,  Directeur  adjoint,  responsable  Sécurité-Défense,  à  l'effet  de  signer  dans  les 
conditions  fixées  à  l'arrêté  préfectoral  susvisé,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du 
directeur départemental de l'équipement.

Article 2 Subdélégation de signature est donnée à : 

Mme  Brigitte  LEGRAND,  contractuelle  CETE.,  secrétaire  générale  de  la  direction 
départementale de l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

•la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
•la  remise  aux  domaines  des  biens  privés  de  l'Etat  (chapitre  II-A1a)  et  la 
récupération  des  produits  de  cession  -  demande  et  rapport  à  adresser  au 
M.E.E.D.D.A.T. (chapitre II-A1b),
•les  correspondances  relatives  aux  infractions  en  matière  d'urbanisme 
énumérées aux chapitres X-Ga à X-Gc,
•la notification des décisions et  la  remise de l'exemplaire  unique en ce qui 
concerne les marchés publics.
•Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules 
transportant  des  marchandises  et  des  matières  dangereuses  les  samedis  et 
veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et III F).

M. Gérard THOMAS,  ingénieur en chef des TPE du 2ème groupe,  chef du service des 
prestations  aux  collectivités,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  qui  concernent  les  parties 
relatives à :

•l'ingénierie publique : conventions État collectivités prévues au chapitre VIII
•les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).
•pour les décisions et  actes de procédures nécessaires à l’aménagement de 
campings prévues au chapitre XD,
•l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre X-Aa à X-Fb, sauf X-Ag2)
•les contrôles des distributions d’énergie électrique chapitre V (sauf VG et 
VH) 
•les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité.
•Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation de véhicules 
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transportant  des  marchandises  et  des  matières  dangereuses  les  samedis  et 
veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et III F).

M.  Grégoire  GEAI,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E.,  chef  du  service  maritime 
environnement et sécurité à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

•l'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b),
•l’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
•le passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C)
•les ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, 
II-Cm)
•les  dispositions  relatives  au  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de 
l’aéroport de Bastia-Poretta (chapitre II-Dc),
•les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres III),
•les transports routiers et défense nationale chapitre IV
•les  décisions  du  commissariat  aux  entreprises  de  bâtiments  et  de  travaux 
publics (chapitres VI-A à VI-D)
•les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.
•les enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels 
prévisibles chapitre X-Ag2
•les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité.

M. Pierre  BOULANGER,  attaché principal  des services  déconcentrés  de 2ème classe, 
conseiller d'administration de l'Equipement, chef du service aménagement - habitat, à l'effet 
de signer les décisions qui concernent :

•les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),
•les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité. 
•Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules 
transportant  des  marchandises  et  des  matières  dangereuses  les  samedis  et 
veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et III F).

La subdélégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 
(alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité est également 
donnée à :

- Mme Elisabeth GILLIO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, 
chef de l'unité cabinet communication.

En cas d'absence de l'un ou l'autre des subdélégataires précités,  la  subdélégation de 
signature qui leur est conférée sera exercée par le chef de service intérimaire dûment 
désigné par le directeur départemental de l'équipement.

Article 3 En cas d'absence ou d'empêchement de :

M. Jean-Marc BOILEAU, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par :
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•M. Bernard GINET, technicien supérieur en chef de l’équipement, chef du 
parc et laboratoire,

- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 
des agents placés sous sa  responsabilité.

Mme Brigitte  LEGRAND,  la  subdélégation de signature qui  lui  est  consentie  sera 
exercée par :

•Mme  Michèle  TIRSATINE,  attachée  des  services  déconcentrés,  chef  de 
l'unité gestion des ressources humaines :

-  pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  I  du  paragraphe  A1  au 
paragraphe B10, à l’exclusion des paragraphes I A20 et I A21. 

-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité. 

•Mme  Frédérique  PETITFRERE,  secrétaire  administrative  de  classe 
exceptionnelle, chef de l'unité logistique et  informatique : 

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6, des agents placés sous sa responsabilité.

•Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité 
contentieux – contrôle de légalité : 

- pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc 
relatives  aux  infractions  au  code  de  l'urbanisme  et  les  procédures  de 
responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2.,

-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité.

•Mme Marie-Françoise ALBERTINI, contractuelle 1ère catégorie, chargée de 
mission dans les domaines administratif et juridique : 

- pour les remises au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues 
au chapitre II-A1a,

-  pour  la  récupération  des  produits  de  cession  -  demande  et  rapport  à 
adresser au M.E.E.D.D.A.T. (chapitre II-A1b).

•M. José GIANSILY, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de 
l'unité comptabilité et marchés : 

- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce 
qui concerne les marchés publics,

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité.

•M. François ORSINI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef 
de l'unité recrutement – formation :

- pour la convocation des candidats aux concours et examens d'ouvriers des 
parcs et autres concours et examens nationaux pour lesquels la DDE est 
centre d’examen (chapitre IA20 et la formation chapitre IA 21),

- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, 
des agents placés sous sa responsabilité.
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•M. Bernard HODEN, Ingénieur des TPE, chef de l'unité conseil de gestion – 
management :

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité. 

Monsieur THOMAS,  la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée 
par :

•M.  Bruno  HERRET,  Ingénieur  des  TPE  ,  chef  par  intérim  de  l'unité 
Constructions Publiques :

-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité

•M. Pascal POMPONI,  attaché des services déconcentrés, chef de l'unité  «  
Qualité de l'application droit des sols » : 

- pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement 
des campings prévues au chapitre XD
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols 
prévues aux chapitres X Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea8, Ea9, X Fa.
-   pour  les  procédures  d’instructions  des  lotissements  prévues  aux 
chapitres X-Ba1 et X-Ba5

  -  pour les congés annuels définis au chapitre IA4, (alinéa 1er) et chapitre 
IA6 des agents placés sous sa responsabilité.

•Monsieur  Bruno HERRET Ingénieur  des  T.P.E.,  chef  de l'unité  Études  et 
travaux :

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous sa responsabilité,

•M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés,  chargé de mission 
Développement et aménagement durables

- pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement 
des campings prévues au chapitre XD
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des 
sols prévues aux chapitres X Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.
-  pour  les  procédures  d’instructions  des  lotissements  prévues  aux 
chapitres X-Ba1 et X-Ba5

•Mme Evelyne HODEN, ingénieur des TPE, chef de l'Unité Territoriale Nord, 
et   M.  Thierry  CAUDAL ,  Technicien  supérieur  en  Chef,  Chef  de  l'Unité 
Territoriale Sud. :

- pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire 
et d'occuper le sol prévus  aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 
X-Ea9 et X-Fa.
- pour les décisions énumérées au chapitre V relatives au contrôle des 
distributions d'énergie électrique sauf V G et V H
-  pour  les  procédures  d'instruction  des  lotissements  prévues  aux 
chapitres X-Ba1 et X-Ba5,
-  pour  les  congés  annuels  définis  aux  chapitres  I  A4  (alinéa  1er)  et 
chapitre I A6 des agents placés sous leur responsabilité
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne HODEN, chef de l'unité 
territoriale Nord, la subdélégation de signature qui lui est consentie, sera exercée 
:

•d'une part,  par  M. Jacques de SOLLIERS, contrôleur  divisionnaire  des 
T.P.E du domaine "aménagement et infrastructures terrestres", responsable 
du centre d'instruction ADS de Bastia,

•d'autre part, par M. Stéphane POITEVIN, technicien supérieur principal,, 
responsable de l'antenne de Balagne.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CAUDAL, chef de l'unité 
territoriale Sud, la subdélégation de signature qui lui est consentie, sera exercée :

•par Mme Stéphanie NEGRONI, technicien supérieur principal
•par  Mme  Chantal  LEBOULANGER,  secrétaire  administrative, 
responsable du centre instructeur ADS de Corte. 

-  pour  les  procédures  d’instruction  et  autorisations  d'occuper  le  sol 
délivrées au nom de l'Etat, prévues aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, 
X-Ea7, X-Ea9 et les décisions de contrôles indiquées au  chapitre X-Fa.
- pour les procédures d’instruction des lotissements prévue aux chapitres 
X-Ba1 et X-Ba5.

M. Pierre BOULANGER, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée 
par :

•Mme  Laetitia  MARCHAL,  attachée  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité 
financement du logement :

-  pour  les  décisions  relatives  aux  constructions  prévues  au  chapitre  IX, 
paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité

•Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité politique 
sociale de l’habitat : 

-  pour  les  décisions  relatives  aux  constructions  prévues  au  chapitre  IX, 
paragraphe AH,
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des 
agents placés sous sa responsabilité. 

•Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef de l'unité 
planification :

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité 

•Mme Nathalie RENARD, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité études 
générales : 

- pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa1er) et chapitre I-A6 
des agents placés sous sa responsabilité.

M. Grégoire GEAI, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

•M. Patrick PLACE, technicien supérieur en chef, chef de l'unité Domaine public 
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maritime :
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca, 
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité

•M. Anthony  CROCE,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de 
l'unité sécurité civile pour les décisions énumérées :

- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des 
taxis dans l'enceinte de l'aéroport de Bastia-Poretta,
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf 
III-C, III-G et III-K
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale,
- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de 
travaux publics
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité

•M. Alain  BRAGUIER,  ingénieur  des  TPE,  chef  de  l'unité  de  la  base  aérienne 
militaire 126 de SOLENZARA : 

- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité

•M. Gilles BAYLE, Commandant du port : 
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et Cm,
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité 

•M.  Patrick  LANZALAVI,  Technicien  supérieur  en  chef,  chef  de  l'unité  pôle 
sécurité et éducation routières, 

- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a 
et II-B1b,
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c
- autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité. 

•M.  Xavier  BENETTI,  technicien  supérieur  principal,  chef  de  l'unité  Phares  et 
balises : 

- pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 
des agents placés sous sa responsabilité

Article 4 La secrétaire générale de la direction départementale de l’équipement est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l'Equipement
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-corse

Arrêté n° 2008-128-1 en date du mercredi 7 mai 2008portant 
subdélégation de signature (actes administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES,

VU

VU

le décret n°2002-235 du 20 février 2002 relatif à l’organisation et aux attributions des directions départementales 
des services vétérinaires

le décret du 18 juillet 2007 nommant M. Hervé BOUCHAERT Préfet de Haute-Corse

VU l’arrêté ministériel  du 27 mai 2005 portant  nomination de M. Guillaume CHENUT en qualité  de  Directeur 
Départemental des Services de la Haute-Corse à compter du 1er septembre 2005,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute Corse n° 2008-94-9 du 3 avril 2008 portant délégation de signature à M. Guillaume 
CHENUT, Directeur Départemental des Services de la Haute-Corse (actes administratifs),

ARRETE :

ARTICLE 1  er   :  Subdélégation est donnée à Monsieur Vincent DELOR, ingénieur agronome, inspecteur de la 
santé publique vétérinaire, chef du service Santé Animale auprès de la Direction Départementale des Services 
Vétérinaires de la Haute-Corse à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes 
administratifs figurant sur l’arrêté préfectoral n°2008-94-9 du 3 avril 2008 me donnant délégation de signature 
(actes administratifs).

ARTICLE 2     :  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent DELOR, la subdélégation conférée à 
l’article 1 sera exercée par Mlle Cécile DELSOL, vétérinaire, inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du 
service Environnement et Protection Animale. 

ARTICLE 3     :  En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires précités aux articles 1 et 2, la délégation de 
signature qui leur est conférée sera exercée par M. Ivan LE RASLE, vétérinaire, inspecteur contractuel, chef du 
service Sécurité Sanitaire des Aliments auprès de la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la 
Haute-Corse. 

ARTICLE 4 :  Le Directeur départemental des services vétérinaires est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Guillaume CHENUT
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2008-151-7  en  date  du  30  mai  2008  portant 
subdélégation de signature (actes administratifs).

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES,

VU

VU

le  décret  n°2002-235  du  20  février  2002  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  Directions 
Départementales des Services Vétérinaires ;

le décret du 18 juillet 2007 nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de Haute-Corse ;

VU l’arrêté ministériel  du 27 mai 2005 portant  nomination de M. Guillaume CHENUT en qualité  de  Directeur 
Départemental des Services de la Haute-Corse à compter du 1er septembre 2005 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute Corse n° 2008-94-9 du 3 avril 2008 portant délégation de signature à M. Guillaume 
CHENUT, Directeur Départemental des Services de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Subdélégation est donnée à Monsieur Vincent DELOR, Ingénieur Agronome, inspecteur de la 
santé publique vétérinaire, chef du service Santé Animale auprès de la Direction Départementale des Services 
Vétérinaires de la Haute-Corse à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes 
administratifs figurant sur l’arrêté préfectoral n°2008-94-9 du 3 avril 2008 me donnant délégation de signature 
(actes administratifs).

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent DELOR, la subdélégation conférée à 
l’article 1 sera exercée par Mlle Cécile DELSOL, Vétérinaire, inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du 
service Environnement et Protection Animale. 

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires précités aux articles 1 et 2, la délégation de 
signature qui leur est conférée sera exercée par M. Ivan LE RASLE, Vétérinaire, inspecteur contractuel, chef du 
service Sécurité Sanitaire des Aliments auprès de la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la 
Haute-Corse. 

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires précités aux articles 1, 2 et 3, la délégation 
de signature qui leur est conférée sera exercée par Mme Géraldine CLOQUEMIN, Ingénieur en Agriculture et 
Environnement,  adjointe  du  chef  de  service  Sécurité  Sanitaire  des  Aliments  auprès  de  la  Direction 
Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : La présente subdélégation prend effet le 3 juin 2008.

ARTICLE 6 : Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Guillaume CHENUT
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 
CORSE

ARRETE  N°  08-003-DIAC  en  date  du  16  mai  2008  portant 
subdélégation de signature

Le Préfet de la Haute-Corse,
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 
l'Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des 
préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU l'arrêté ministériel en date du 26 mars 2008 chargeant Monsieur Jacques VERGELLATI de fonctions de directeur 
interdépartemental par intérim du service déconcentré chargé des anciens combattants de la Corse ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  2008-136-2 en date du 15 mai 2008 portant  délégation de signature à  Monsieur  Jacques 
VERGELLATI, directeur interdépartemental par intérim chargé des anciens combattants de la Corse pour la délivrance de 
cartes de stationnement pour personnes handicapées ;

VU l'arrêté ministériel  en date  du 5 mai 2008 chargeant,  en cas  d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques 
VERGELLATI, Monsieur Gérard CAMINALE, directeur du service déconcentré chargé des anciens combattants de la 
région  PACA à  Marseille,  à  défaut  Monsieur  Noël  FORNARI  ou  à  défaut  Madame  Nathalie  ARTAUD,  attachés 
d'administration de ce même service à Marseille de l'intérim de la direction interdépartementale des anciens combattants 
de la Corse ;

ARRETE :

Article 1er : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques VERGELLATI, une subdélégation de signature est 
conférée à Monsieur Gérard CAMINALE, directeur du service déconcentré chargé des anciens combattants de la région 
PACA à Marseille  pour tous  les  actes  énumérés à  l'article  2  de l'arrêté  préfectoral  n°  2008-136-2 du 15 mai  2008 
susmentionné concernant l'instruction et la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées relevant du 
code des pensions militaires d'invalidité et résidant dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 : A défaut, cette subdélégation est conférée à Monsieur Noël FORNARI, attaché d'administration du ministère 
de la défense à la direction interdépartementale des anciens combattants de la région PACA à Marseille.

Article  3 :  A  défaut,  cette  subdélégation  est  conférée  à  Madame Nathalie  ARTAUD,  attachée  d'administration  du 
ministère de la défense à la direction interdépartementale des anciens combattants de la région PACA à Marseille.

Article 4 : Le directeur interdépartemental par intérim du service déconcentré des anciens combattants de la Corse est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  Haute-
Corse.

Pour le Préfet, et par délégation,
Le directeur interdépartemental

Jacques VERGELLATI
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PREFECTURE CORSE DU SUD

ARRETE n° 08-0121 en date du 9 mai 2008  portant délégation de 
signature à M. Laurent Larivière directeur départemental des services 
vétérinaires du chef-lieu de région pour l’ordonnancement des recettes 
et des dépenses du budget du ministère de l’agriculture et de la pêche, 
des comptes spéciaux du trésor gérés par le ministère de l’agriculture 
et de la pêche

LE PREFET DE CORSE,
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n°2005-779 
du 12 juillet 2005 ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions 
modifiée, notamment son article 34 ; 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le  décret  n°  84-1191 du 28  décembre  1984 relatif  à  l’organisation des  services  déconcentrés  du  ministère  de 
l’agriculture, modifié par le décret n° 93-909 du 9 juillet 1993 et le décret n° 2002-234 du 20 février 2002 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

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

VU le décret n°2002-235 du 20 février 2002 relatif à l’organisation et aux attributions des directions départementales 
des services vétérinaires ;

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

VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;

VU le décret du 21 juin 2007, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature 
des préfets et des hauts fonctionnaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle -Calédonie;

VU l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, modifié par les arrêtés du 18 juin 2005 et du 25 octobre 
2005 ;

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de l’agriculture 
et de la pêche ;

VU l’arrêté ministériel AGR/S/O8/06267/A du 31 mars 2008 nommant M. Laurent Larivière, directeur départemental 
des services vétérinaires de Corse-du-Sud ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.
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ARRETE

Article 1er :
Délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent Larivière, directeur départemental des services vétérinaires 
du chef-lieu de région, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget du ministère 
de l’agriculture et de la pêche et des comptes spéciaux du trésor gérés par le ministère de l’agriculture et de la pêche.

En qualité de responsable de B.O.P. interdépartemental

A l'effet de :

1) recevoir les crédits des programmes suivants de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »  pour 
le BOP interdépartemental :
- programme « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » BOP 20608M

2) répartir  les  crédits  entre  les  services  déconcentrés  (directions  départementales  des  services  vétérinaires), 
chargés de l’exécution budgétaire.

3) procéder à des réallocations en cours d'exercice budgétaire entre ces services. 

Les réallocations dont le montant est supérieur à 20 % du budget seront soumises à la signature du préfet de Corse.

Article 2 :
Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :
- les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
- les  conventions  que l’Etat  conclut  avec  la  collectivité  territoriale  de  Corse,  les  départements  ou l’un  de leurs 

établissements publics ;
- les ordres de réquisition du comptable public. 

Article 3 :
Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre sera adressé au 15 
du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).
La signature de M. Laurent Larivière, sera accréditée auprès du comptable assignataire.

Article 4 :
En tant  que chef de service,  M. Laurent  Larivière,  directeur départemental  des services vétérinaires  du chef-lieu de 
région, pourra subdéléguer sa signature à ses subordonnés, en cas d’absence ou d’empêchement, pour toutes les matières 
énumérées aux articles 1 et 3 du présent arrêté. Il informera le préfet de Corse de la mise en œuvre de ces subdélégations.

Article 5 :
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 6:
Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et le directeur départemental des 
services vétérinaires du chef-lieu de région, 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 Corse et dont un exemplaire sera adressé au directeur 
des affaires financières et de la logistique au ministère de l’agriculture et de la pêche.

Le préfet de Corse,

Christian Leyrit
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