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Arrêté n°  115/2008 en date du 2 septembre 2008 portant subdélégation de signature à Mme Evelyne ORSINI, 
adjointe au directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et à M. Philippe PERONNE, 
directeur régional des affaires maritimes de Corse (actes administratifs)

 

 

Le Directeur départemental des Affaires maritimes de la Haute-Corse
 

 

 

VU
 

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée par la Loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 et 
notamment son article 34 ;
 

VU
 

le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets sur les 
services des affaires maritimes ;
 

VU
 

le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la 
défense auprès des préfets de zone défense,
 

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 départements ;
 

VU le décret du 18 juillet 2007 nommant Monsieur Hervé BOUCHAERT Préfet 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° 08007381 du Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire en date du 9 juillet 2008 nommant 
M. Dominique DUBOIS directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-
Corse à compter du 1er septembre 2008 ;
 

VU l’arrêté  du 25 avril 2008 du ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire nommant Monsieur Philippe PERONNE 
directeur régional des affaires maritimes de Corse ;
 

VU l’arrêté n° 2008-245-4 du 1er septembre 2008 du Préfet de la Haute-Corse portant 
délégation de signature à M. Dominique DUBOIS, directeur départemental des affaires 
maritimes de la Haute-Corse ;

 ARRETE

  

 
ARTICLE 1

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique DUBOIS, 
la délégation de signature qui lui est conférée par l’arrêté n° 
2008-245-4 du 1er septembre 2008 du Préfet de la Haute-Corse 
est exercée par:
 
-         Mme Evelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires 



maritimes, adjointe du directeur départemental des affaires 
maritimes de la Haute-Corse ;
-         M. Philippe PERONNE, administrateur en chef des affaires 
maritimes, directeur régional des affaires maritimes de la Corse ;
 
qui assurent son intérim.
 

 
ARTICLE 2

 
Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont 
abrogées.

 
ARTICLE 3

 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental 
des affaires maritimes, 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.  
 

 

 

Dominique DUBOIS
            



Arrêté N° 2008-247-3 en date du 3 septembre 2008 portant 
subdélégation de signature (actes administratifs)

Le Chef du Service Régional de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes de la Corse

 

 

Vu le code de commerce ;
 

Vu le code de la consommation ;
 

Vu la loi n° 82_213 du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ;
 

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 
portant charte de la déconcentration ;
 

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°2006-81 du 26 janvier 2006 
modifiant le décret n° 2001-1179 du 12 
décembre 2001 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes ;
 

Vu le décret du Président de la République du 
21 juin 2007 nommant M. Christian 
LEYRIT en qualité de Préfet de Corse, 
Préfet de la Corse-du-Sud ;
 

Vu l’arrêté du 16 juin 2006 du Ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
nommant, à compter du 3 juillet 2006 M. 
Roland AYMERICH, Chef de service 
régional de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des 
fraudes de la Corse du Sud ;
 

Vu L’arrêté n° 2008-94-6 du 3 avril 2008 du 
Préfet de la Haute Corse donnant 
délégation de signature à M. Roland 
AYMERICH, Chef de service régional de 
la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (actes 
administratifs);

  
 



 

ARRETE
 

ARTICLE 1 Subdélégation de signature est donnée à M. Jean-Luc GUITARD, directeur 
départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de la Haute-Corse, à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou 
d’empêchement et dans les limites de son ressort territorial, tous les actes 
administratifs figurant sur l’arrêté n° 2008-94-6 du 3 avril 2008 du Préfet de la 
Haute-Corse me donnant délégation de signature (actes administratifs).
 
 
 
 
 

ARTICLE 2 En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Luc GUITARD, la subdélégation 
de signature conférée à l’article 1 sera exercée par M. Philippe BLIN, inspecteur à 
l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes de Bastia.
 

ARTICLE 3 Le chef de service régional de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 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 Chef de service régional de la concurrence,
de la consommation et de la répression des 
fraudes
 
  
Roland AYMERICH
 



Arrêté n° 2008-253-5 en date du 9 septembre 2008 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES
DE LA HAUTE-CORSE,

Vu le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.213-2 et L.213-3, R.213-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 82-213  du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions modifiée ; 

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ;

Vu Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 

Vu Le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone de défense ; 

Vu Le décret n° 99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985  relatif à 
l’organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ; 

Vu Le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002, relatif à la police de l’exploitation des aérodromes et 
modifiant le code de l’aviation civile ; 

Vu Le décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002, relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du 
transport aérien et modifiant le code de l’aviation civile ; 

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 départements ; 

Vu Le décret du 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet 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° 1591 du 7 juin 2007, nommant M. Guy ADAMI  commandant de police emploi 
fonctionnel, Directeur Départemental de la Police aux Frontières de Haute-Corse à compter du 9 
décembre 2007 ; 

Vu L’arrêté n° 2008-94-7 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à M. Guy ADAMI, 
Directeur Départemental de la Police aux Frontières de Haute-Corse (actes administratifs) 

ARRETE

Article 1 Subdélégation de signature est donnée au Capitaine Michèle JUBERT, adjointe au 
directeur départemental de la police aux frontières de la Haute Corse, à l’effet de signer à ma 
place en cas d’absence ou d’empêchement, dans le cadre de ses attributions et compétences, 
les décisions suivantes :

- – délivrance et procédure de suspension des habilitations préalables nécessaires à 
la circulation en zone réservée sur les aérodromes de Bastia et de Calvi (article 
R213-5, 1er, 2ème et 4ème alinéas, R217 et suivants du code de l’aviation civile), 
gestion des dossiers enregistrés dans le S.G.I.TA.



- – responsabilité de la sécurité sur les emprises des aérodromes de Bastia Poretta et 
de Calvi Sainte Catherine en cas d’urgence ; prise des décisions nécessaires pour le 
rétablissement et le maintien de l’ordre ; définition des missions imparties aux 
différentes unités de la force publique engagées et coordination de leur action. 

- Convocation aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés 
sous son autorité

Article 2 En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine  Michèle JUBERT, la subdélégation 
conférée à l’article 1 sera exercée, pour ce qui concerne l’aérodrome de Bastia, par le 
capitaine Patrick STEFANI, chef du service de la police aux frontières de Bastia poretta et 
pour ce qui concerne l’aéroport de Calvi par le commandant Paul ANDREANI, chef du 
service de la police aux frontières de CALVI Sainte Catherine. 

Article 3 En cas d’absence de l’un ou l’autre des délégataires cités à l’article 2, la délégation de 
signature qui leur est conférée sera exercée par l’Officier dûment désigné par le chef de 
service pour assurer la permanence de commandement, soit 

En cas d’absence ou d’empêchement du :

- Capitaine Patrick STEFANI, la délégation qui lui est consentie sera exercée par :
• Le Lieutenant Emmanuel RIGAULT, adjoint au chef du service de la police aux 

frontières de Bastia poretta
ou
• Le capitaine Philippe LECLERE, chef du service de la police aux frontières de Bastia 

Port. 

- Commandant Paul ANDREANI, la délégation qui lui est consentie sera exercée par :
• M. Patrick STEFANI, chef du service de la police aux frontières de Bastia poretta 
ou
• M. Philippe LECLERE, chef du service de la police aux frontières de Bastia port
ou
• M. Emmanuel RIGAULT, adjoint au chef du service de la police aux frontières de 

Bastia poretta

Article 4 Le chef d’état major de la direction départementale de la police aux  frontières de la Haute 
Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de la Police aux Frontières 
de la Haute Corse,
Guy ADAMI



ARRETE n° 2008-259-2 en date du 19 septembre 2008 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse.

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, et notamment ses articles 3 et 46 ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone défense ;

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 départements  ;

Vu  le  décret  du  18  mai  2006,  nommant  M.  Jean-Marc  MAGDA, Secrétaire  Général  de  la 
préfecture de la Haute Corse ;

Vu le décret  du 24 juillet  2006, nommant M. Thierry COTTIN, Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de 
l’arrondissement de CORTE ;

Vu le décret du 13 mars 2007 nommant M. Marc DEMULSANT, Sous-Préfet, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de CALVI ;

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

Vu le  décret  du  28  juillet  2008  nommant  M.  Antoine  POUSSIER,  Sous-Préfet,  Directeur  du 
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE :

Article 1er - L'arrêté n° 2007-232-19 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, est abrogé.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de 
la Haute-Corse, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et 
documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse, à l’exception des arrêtés 
de conflits et des réquisitions de la force armée. 

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc MAGDA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par le présent arrêté sera exercée par M. Antoine POUSSIER, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet. 

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine POUSSIER, la délégation de signature sera 
exercée par M. Thierry COTTIN, Sous-Préfet de l’arrondissement de CORTE. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M Thierry COTTIN, la délégation de signature sera exercée par M. 
Marc DEMULSANT, Sous-Préfet de l’arrondissement de CALVI. 

Article 5- Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-245-9 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à M. Albert 
AGUILERA, Trésorier Payeur Général de la Corse et de la Corse du Sud

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

officier de l’ordre national du mérite
Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

Vu l’acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par l’ordonnance du
27 novembre 1944 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret
n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du
20 octobre 1999 ;

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  départements,  modifié  par  le  décret  n° 2005-1621 du  22
décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale 
des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale, notamment son article 
6 ;
Vu le décret du 24 juillet 2008 nommant M. Albert AGUILERA Trésorier Payeur Général de Corse du

Sud, Trésorier Payeur Général de la région Corse ;
Vu le décret du 18 Juillet 2007 nommant M. Hervé BOUCHAERT Préfet 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 interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés 
et de biens privés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Albert AGUILERA, Trésorier-Payeur Général de la Corse 
et de la Corse-du-Sud, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les actes se 
rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, 
la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Haute-Corse.

Article 2  : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de signature est 
donnée à M. Albert AGUILERA, Trésorier-Payeur Général de la Corse et de la Corse-du-Sud, à l’effet de 
définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui 
même absent ou empêché.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Trésorier-Payeur Général de la Corse et de la Corse-du-
Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

       Le Préfet, 

Hervé BOUCHAERT
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Arrêté n° 2008-247-2 en date du 3 septembre 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 10 juin 2008 portant nomination de M. Philippe TEJEDOR en qualité 
de Directeur Départemental des Services de la Haute-Corse à compter du 1er septembre 2008 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute Corse n° 2008-245-3 du 1er septembre 2008 portant délégation 
de signature à M. Philippe TEJEDOR, 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°2008-245-3 du 1er septembre 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. Pierre HAVET, Ingénieur en Agriculture et 
Environnement, 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 septembre 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,

                   Philippe TEJEDOR.
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