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CABINET



BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES



BUREAU DU CABINET



Arrêté n° 2009-15-08 en date du 31 décembre 2009 portant modification des limites territoriales des 
arrondissements du département de la Haute-Corse

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud,

 
 
 
Vu
 

l'article L.3113-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu
 

la délibération du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 10 décembre 2009 se prononçant 
favorablement au projet de modification des limites territoriales des arrondissements du département de 
la Haute-Corse ;
 

Vu
 

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité 
de Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud ;
 

Sur
 

proposition de M. le Préfet de la Haute-Corse ;

 
ARRETE

 
Article 1 Sont retirés de l'arrondissement de Bastia les cantons qui suivent pour être ajoutés à 

l'arrondissement de Calvi :
 
-        canton du Haut-Nebbio
-        canton de la Conca d'Oro
 
Sont retirés de l'arrondissement de Bastia les cantons qui suivent pour être ajoutés à 
l'arrondissement de Corte :
 
-        canton d'Alto-di-Casaconi
-        canton de Campoloro-di-Moriani
-        canton de Fiumalto d'Ampugnani
-        canton de Vescovato
 

Article 2 En conséquence :
 
1.l'arrondissement de Bastia comprend les cantons suivants :
 
-        Bastia 1er canton
-        Bastia 2ième canton
-        Bastia 3ième canton
-        Bastia 4ième canton
-        Bastia  5ième canton
-        Bastia 6ième  canton
-        canton de Borgo
-        canton de Capobianco
-        canton de Sagro-di-Santa-Giulia



-        canton de San-Martino-di-Lota
 
2.l'arrondissement de Calvi comprend les cantons suivants :
 
-        canton de Belgodère
-        canton de Calenzana
-        canton de Calvi
-        canton de la Conca d'Oro
-         canton du Haut-Nebbio
-        canton de l'Ile-Rousse
 
3.l'arrondissement de Corte comprend les cantons suivants :
 
-        canton d'Alto-di-Casaconi
-         canton de Bustanico
-         canton de Campoloro-di-Moriani
-         canton de Castifao-Morosaglia
-        canton de Corte
-         canton de Fiumalto-d'Ampugnani
-         canton de Ghisoni
-        canton de Moïta-Verde
-        canton de Niolu-Omessa
-        canton d'Orezza-Alesani
-        canton de Prunelli-di-Fiumorbo
-        canton de Venaco
-         canton de Vescovato
-         canton de Vezzani
 

Article 3 Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2010.
 

Article 4 Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le préfet de la Haute-Corse, le secrétaire général de 
la Corse du Sud, le secrétaire général de la Haute-Corse, les sous -préfets des arrondissements de 
Calvi et de Corte, les maires des communes du département de la Haute-Corse sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse et notifié au Ministre de 
l'intérieur, de l'Outre Mer et des collectivités territoriales.

 
 
Le Préfet,
 
Signé
 
Stéphane BOUILLON
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai 
de deux mois à compter de sa publication.
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ARRETE n° 2010-4-7 en date du 04 janvier 2010 établissant la liste des agents composant la 
direction départementale des territoires et de la mer

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État ;

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; 

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

Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer, 
notamment son article 8 ;

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

Vu le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles et particulièrement l'article 15 alinéa 3. 

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire de la Préfecture de la Haute-Corse lors de la 
réunion du 7 octobre 2009 ;

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire local de la Direction départementale de 
l'équipement, de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de la direction 
départementale des services vétérinaires lors de la réunion du 17 novembre 2009 ;

Vu l'avis du comité de l'administration régionale du 18 novembre 2009 ;

Vu l'accord du préfet de région ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;



A R R E T E

Article 1  : A compter du 1er janvier 2010, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse est composée des agents en activité dont la liste figure en annexe.

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer 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.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



Annexe à l'arrêté n°2010-4-7
Du 04 janvier 2010
Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse
Liste des agents au 1er janvier 2010

Titulaire Corps d'appartenance Statut Service d'origine

ACQUAVIVA Andrée adjoints administratifs MEEDDM DDEA
AGOSTINI Pascale adjoints administratifs MEEDDM DDEA
AIELLO Stéphane ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
ALBERTINI Jean Claude ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
ALBERTINI Jean-Paul contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
ALBERTINI Lucie adjoints administratifs MAAP DDEA
ALBERTINI Patrick adjoints administratifs MEEDDM DDEA
ALESSANDRI Joseph secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
AMADEI Brigitte adjoints administratifs MEEDDM DDEA
AMADEI Christian contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
ANDREANI Eric syndics des gens de mer MEEDDM DDAM
ARGIVIER Georges ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
ARRIGHI Marc adjoints techniques MEEDDM DDEA
ASCIONE  Marie-Paule attachés d'administration INTERIEUR PREF
AUBRY Jeannine adjoints administratifs MEEDDM DDEA
BAGARD Martine ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
BALDINI Jacqueline adjoints administratifs MEEDDM DDEA
BARBAGGIO Georges contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
BENETTI Xavier techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
BERARD Marie-Paule adjoints administratifs MEEDDM DDEA
BERAUD Michaël techniciens (génie rural) MAAP DDEA
BERTHAUT Sandrine contractuels (offices) MAAP DDEA
BIAVARDI Gilbert ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
BIONDI Raphaël adjoints administratifs MEEDDM DDEA
BONTEMPS Jean adjoints administratifs MEEDDM DDEA
BORGHETTI Camille techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
BORNAT Alexandre ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
BORNAT Daniel personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
BOULANGER Pierre attachés d'administration MEEDDM DDEA
BOULIER Isabelle techniciens (techniques agricoles) MAAP DDEA
BRADESI Jean-Pierre techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
BRADESI Stéphanie techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
BRUNINI André secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
BRUNINI Pierre Paul ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
BUREL-PASQUALINI Marine-
Aurélie adjoints administratifs MAAP DDEA

CAMBOU Thierry contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
CAMPANA Jean Antoine ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
CANTIN François officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
CASANOVA Antoine ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
CASANOVA Françoise adjoints administratifs MEEDDM DDEA
CASANOVA Guy ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
CASANOVA Jean-Pierre secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
CASAROLI Antoine adjoints administratifs MEEDDM DDEA
CHADOURNE Marie-Christine adjoints administratifs MEEDDM DDEA
CHIPPONI Marie-Paule adjoints administratifs MEEDDM DDEA
CHIPPONI Stéphane ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA



CLAUDE Jean-Hubert gendarmes maritimes MEEDDM DDAM
CLAVEL Michel gendarmes maritimes MEEDDM DDAM
CLERC DUMARTIN Christian officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
CODA Olivier techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
COITOUX Frédéric techniciens (techniques agricoles) MAAP DDEA
COLLI Gilles ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
COLLILIEUX Jean Noël ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
CONNAN Franck techniciens (génie rural) MAAP DDEA
CONSTANS Catherine attachés d'administration MEEDDM DDEA
CORDOLEANI Monique adjoints administratifs MEEDDM DDEA
COSTA  Corinne contractuels (génie rural) MAAP DDEA
COUROUBLE Carole secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
COUROUBLE Frédérique secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
CROCE Anthony secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
CROCE Eric ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
CUNEO Charles-Henri personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
DANCETTE Daniel ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
DE SOLLIERS Jacques contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
DE VITA Dominique dessinateurs MEEDDM DDEA
DELPONT Pierre techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
DESIDERI Ange secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
DESIDERI Dominique contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA

DUBOIS Dominique officiers corps technique et adm. des affaires 
maritimes MEEDDM DDAM

DUBOZ Jean-Charles techniciens (génie rural) MAAP DDEA
DUCHESNE Dominique contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
DUFOSSE Laurent contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
DUFOUR Béatrice contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
DUHAUDT Jean-David syndics des gens de mer MEEDDM DDAM
DUPOUEY Frédéric contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
DUPOUEY Renée adjoints administratifs MEEDDM DDEA
EDELINE Frédéric officiers de port MEEDDM DDEA
EMANUELLI Catherine secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
EMMANUELLI  Antoine adjoints administratifs MEEDDM DDEA
EMMANUELLI Evelyne secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
ESPIE Stéphane contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
FALCONETTI Etiennette assistants de service social MEEDDM DREAL
FILIDORI Christian adjoints techniques MEEDDM DDEA
FILIPPI Félix ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
FORNESI Jean-Pierre secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
FRANCESCHI Raoul techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
FRANCHI Jean secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
FRISONI Antoinette adjoints administratifs MEEDDM DDEA
FROLI Antony ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GALLONI D'ISTRIA Jean-Pierre ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GARNIER Arnaud techniciens (travaux forestiers) MAAP DDEA
GASPARI Thérèse secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
GASPARI Xavier personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
GAUTHIER Coraline techniciens (techniques agricoles) MAAP DDEA
GEAI Grégoire ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
GENOUD Eric techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
GHILINI Pierre-Jean syndics des gens de mer MEEDDM DDAM
GIACOBBI François ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GIACOMETTI Oriane adjoints administratifs MEEDDM DDEA
GIANNECHINI Elisabeth syndics des gens de mer MEEDDM DDEA
GILAIZEAU Dominique techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA



GILLIO Elisabeth secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
GINET Manuel ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GIOVANNETTI Stéphane adjoints administratifs MEEDDM DDEA
GIUDICELLI Jean-Claude secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
GRAVINI Francis ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GRAZIANI Tiburce contrôleurs des affaires maritimes MEEDDM DDAM
GRAZIETTI Xavier ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
GRISONI Bertrand syndics des gens de mer MEEDDM DDAM

GRONDIN Marie-Annie inspecteurs permis de conduire et sécurité 
routière MEEDDM DDEA

HAIRAY Marie-Paule adjoints administratifs MAAP DDEA
HODEN Evelyne ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
HOEFFLER Guillaume ingénieurs ponts, eaux et forêts MAAP DDEA
INNOCENZI Ange-Paul officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
JOLY Loïc ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
JONESCO de VERGARA Charles contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
JONESCO DE VERGARA Pascale ouvrier IGN MEEDDM DDEA
JOUAN Jean-Pierre contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
JOURCIN Nicolas secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
KAVAZIAN Géraldine attachés d'administration MEEDDM DDEA
KOOB Cédric techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
LANDRE Michèle adjoints administratifs MEEDDM DDEA
LANZALAVI Patrick techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
LE BORGNE Alain ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
LE GALL Max dessinateurs MEEDDM DDEA
LECCIA André adjoints techniques MEEDDM DDEA
LEGATO Vincent ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
LEHUEDE Pascal officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
LEONETTI Dominique ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
LEPIDI Pierre ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
LUCIANI Michel attachés d'administration MAAP DDEA
LUCIANI Pierre techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
LUIGGI Marie-Agnès adjoints administratifs MAAP DDEA
MAHE Sylviane techniciens (techniques agricoles) MAAP DDEA
MAMBERTI Hélène adjoints administratifs MEEDDM DDEA
MARCHAL Laetitia attachés d'administration MEEDDM DDEA

MARCHAND David inspecteurs permis de conduire et sécurité 
routière MEEDDM DDEA

MARCHETTI Jean-Martin adjoints techniques MEEDDM DDEA
MARCHIANI Robert secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
MARCQ Xavier officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
MARI Françoise adjoints administratifs MEEDDM DDEA
MARIOTTI David adjoints administratifs MEEDDM DDEA
MARTINETTI Marie-Oliva adjoints administratifs MAAP DDEA
MATELLI Danièle adjoints administratifs MEEDDM DDEA
MATTEI Florence adjoints administratifs MAAP DDEA
MAURIES Olivier techniciens (génie rural) MAAP DDEA
MAZOTTI Francis personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA

MERIEN Priscillia inspecteurs permis de conduire et sécurité 
routière MEEDDM DDEA

MICHELETTI Brigitte médecins de prévention MEEDDM DDEA
MILLELIRI Nicole attachés d'administration INTERIEUR PREF
MORDICONI Suzanne secrétaires administratifs MAAP DDEA
MOREL Yves officiers de port MEEDDM DDEA
MORI Frédérique techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
MORICE Annonciade adjoints administratifs MAAP DDEA



MUCCHIELLI Marie-José adjoints administratifs MEEDDM DDEA
MULLER Béatrice syndics des gens de mer MEEDDM DDAM
MUZIOTTI Dominique personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
NATALI Claude adjoints administratifs MEEDDM DDEA
NATALI Dominique ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
NEGRONI Stéphanie techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
NICOLINI Jean-Jacques contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
NOUVEAU Lionel ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
OLLANDINI Philippe techniciens (génie rural) MAAP DDEA
OLLIVIER Pierre-Yves officiers de port adjoints MEEDDM DDEA
ORLANDI Dominique adjoints administratifs MEEDDM DDEA
ORLANDUCCI François ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
ORSATELLI Roger techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
ORSELLI Gustave adjoints administratifs MEEDDM DDEA
ORSINI Evelyne inspecteur des affaires maritimes MEEDDM DDAM
ORSINI Marie-Thérèse attachés d'administration INTERIEUR PREF
PACE Bernadette adjoints administratifs MEEDDM DDEA
PALAZZO Toussaint dessinateurs MEEDDM DDEA
PAOLINI Philippe adjoints techniques MEEDDM DDEA
PASQUALI Gabriel contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
PECHAYRAND Jean-Louis contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
PERETTI Jean-Christophe ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA

PERETTI Jean-Pierre inspecteurs permis de conduire et sécurité 
routière MEEDDM DDEA

PERI Jean-Philippe ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
PETIT Patrice techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
PETRIGNANI Christophe adjoints administratifs MEEDDM DDEA
PETRIGNANI Jean-Louis adjoints administratifs MEEDDM DDEA
PIERI Xavière adjoints administratifs MEEDDM DDEA
PIETRI Angèle secrétaires administratifs INTERIEUR PREF
PLACE Patrick techniciens supérieurs de l'équipement MEEDDM DDEA
POLES Nathalie adjoints administratifs MEEDDM DDEA
POLI Ignace Pierre personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
POLIFRONI Bruno dessinateurs MEEDDM DDEA
POMPONI Pascal attachés d'administration MEEDDM DDEA
QUILICI Dominique ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
RAFFINI Jean secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
RAJERISON Mathieu ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
REGOLI Annie adjoints administratifs INTERIEUR PREF
RENARD Nathalie attachés d'administration MEEDDM DDEA
RENAUT Maélys ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
RETALI Henri techniciens (travaux forestiers) MAAP DDEA
RIU Stéphane techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
ROBERT Sandrine adjoints administratifs MAAP DDEA
ROMEYER DHERBEY Dominique adjoints administratifs MEEDDM DDEA
ROMEYER DHERBEY Philippe ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
ROSSO Rose-Noëlle attachés d'administration MEEDDM DDEA
ROUSSEL Pierre ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
ROVAREY Romain ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
RUGGERI François ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
SALVADORI Marc contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
SANCHEZ Noël ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
SANROMA Pascal secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
SANTONI Ange-Félix contrôleurs des TPE MEEDDM DDEA
SCHIAPPA Paul ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
SCHMITT Hervé adjoints administratifs MEEDDM DDEA



SCIACCA Jeanine secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
SIMEONI Jeanne adjoints administratifs MEEDDM DDEA
SPINELLA Marie-Christine adjoints administratifs INTERIEUR PREF
STORAI Marie-France adjoints administratifs INTERIEUR PREF
STRENNA Jacques ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
TASTEVIN Luc techniciens (travaux forestiers) MAAP DDEA
TAUZIN Roger ingénieurs agriculture et environnement MAAP DDEA
THIERY Paule adjoints administratifs MAAP DDEA
THOMAS Gérard ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA
THOMAS Nicole adjoints administratifs MEEDDM DDEA
TILLET Marc techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
TIRSATINE Michèle attachés d'administration MEEDDM DDEA
TROJANI Monique adjoints administratifs MEEDDM DDEA
TROJANI Raymonde adjoints administratifs MEEDDM DDEA
TUDISCO Roch ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
TUSOLI Marie-Dominique secrétaires administratifs MEEDDM DDEA
TUSOLI René personnels d'exploitation des TPE MEEDDM DDEA
VALDRIGHI Noëlle adjoints administratifs MEEDDM DDEA
VALENTINI Antoine techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
VALERY Louise adjoints administratifs MEEDDM DDEA
VINCENSINI Jean-Pierre adjoints administratifs MEEDDM DDEA
VINCENT Marie adjoints administratifs MAAP DDEA
VINCENTI Jean Louis ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
VINCENTI Jean-Marie techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
VINCENTI Marie Ange ouvriers des parcs et ateliers MEEDDM DDEA
VINCIGUERRA Georgette adjoints administratifs MEEDDM DDEA
WULLAERT Véronique techniciens de l'équipement MEEDDM DDEA
ZUERAS Laurent ingénieurs des TPE MEEDDM DDEA



ARRETE n°2010 04-10 en date du 4 janvier 2010 établissant la liste des agents composant la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État ;

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; 

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 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles  et particulièrement l'article 15 alinéa 3 ; 

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er janvier 2010 nommant  M. Philippe TEJEDOR, 
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations ;

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire de la Préfecture de la Haute-Corse lors de la 
réunion du 7 octobre 2009 ;

Vu les avis rendus en CTP DRJS du 14 octobre 2009, CTP DDASS du 15 octobre 2009, CTP 
DRAAF du 6 novembre 2009, CTP préfecture du 14 décembre 2009,CTP DDE du 17 décembre 
2009, CTP DDAF-DDSV du 17 décembre 2009, CTP CCRF du 29 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité de l'administration régionale du 18 novembre 2009 ;



Vu l'accord du préfet de région ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

A R R E T E

Article 1  : A compter du 1er janvier 2010, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de la Haute-Corse est composée des agents en activité dont la liste figure en annexe.

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations 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.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



Annexe à l'arrêté n° 2010 04-10 du 4 janvier 2010 Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations

Titulaire Corps d'appartenance Service 
d'origine

AMBAL Michel CTPS DDJS
ANDREUCCETTI Josette SASU DDJS
APOSTEL Véronique Contrôleur DDCCRF
BASTELICA Madeleine Adjoint administratif DDASS
BLIN Philippe Inspecteur DDCCRF
BOUZIK Josette Contrôleur sanitaire DDSV
BRAL Victoire Adjoint administratif DDJS
CADOT Hervé PS DDJS
CARDOSI Marie-Claire IASS DDASS
CARLOTTI Patrice Secrétaire administratif DDASS
CASALE Toussainte Contrôleur DDCCRF
CESARI Sylvie Inspectrice DDJS
CORDOLIANI Colette Secrétaire administratif préfecture
CRISTINI Agathe Adjoint administratif DRAAF
D'ANDRIA Alain Adjoint administratif DDSV
DELOR Vincent ISPV DDSV
DUMONT Annette IASS DDASS
ESPOSITO Annonciade Adjoint administratif préfecture
FAVIER Christine Adjoint administratif DDSV
FERICELLI Daniele Adjoint administratif DDSV
FRANCESCHI Cecile Adjoint administratif DDASS
FRANCESCHINI Annie Secrétaire administratif DRAAF
FRISONI Marie-Hèlene Contrôleur DDCCRF
GABARD Michèle Adjoint administratif DDASS
GANIER Pierre Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV
GHIZZO Denise Attaché DDEA
GIOVANETTI Jean-Martin Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV
GOUJON Sylvie Inspecteur DDCCRF
GRAFFAULT Audrey Attaché d'administration préfecture
GUAITELLA-ROCCHI Nathalie Secrétaire administratif DDASS
GUERRINI Françoise Contrôleur sanitaire DDSV
GUIS Patricia Contrôleur DDCCRF
HAMEL Karine Préposé sanitaire (CDI) DDSV
HAVET Pierre Ingénieur agriculture et environnement DDSV
HAVET Annick Ingénieur agriculture et environnement DRAAF
HAZO Lenaïg Ingénieur agriculture et environnement DRAAF



HUGUET Virginie Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV
KSONTINI Fatima CDI DDJS
LEFEBVRE Joël Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV
LEPIGOUCHET Francis Directeur départemental 2ème classe DDCCRF
LERAT Jean-Marc Contrôleur DDCCRF
LEYRIS Arnaud CEPJ DDJS
LIEGAULT Angèle CTTS DDASS
LUCCIANI Antoine Adjoint administratif DDJS
MARCHETTI Marie-Dominique Adjoint administratif préfecture
MARTINETTI Marie-Dominique Secrétaire administratif DDEA
MARTINI Josée Secrétaire administratif préfecture
MONDOLONI Alexandra PS DDJS
NADAUD Dominique Droits Femmes Contractuelle
NEGRONI Laurent Contrôleur sanitaire DDSV
NOVELLA Rose-Marie Adjoint administratif DDASS
ORABONA Isabelle Adjoint administratif DDASS
OUVRIER Muriel Adjoint administratif Préfecture
PETIT Muriel Contrôleur DDCCRF
POMI Michèle Adjoint administratif DDASS
PUCCI Etienne Adjoint administratif DDJS
RAFFALLI Joël Inspecteur principal DDJS
RAFFALLI Marie-Françoise Attaché principal préfecture
RICHIN Dominique Inspecteur DDCCRF
ROCCHESANI Laurence Adjoint administratif DDASS
ROTTLER Françoise Attaché préfecture
SORBARA Loïc Adjoint technique DDSV
SYLVESTRE Simone Assistante sociale DDASS
TEJEDOR Philippe ICPEF DDSV
TEJEDOR Rozenn Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV
TUSOLI Annie Adjoint administratif DDSV
VESPERINI Joseph-Marie Contrôleur sanitaire DDSV
VINCENTI Muriel Adjoint administratif préfecture
VINCI Concettina Technicien sup spécialité vétérinaire DDSV



A R R Ê T É n° 2010-18-8 en date du 18 janvier 2010 portant modification de l’organigramme de la 
préfecture de la Haute Corse

Le Préfet DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

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° 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 les circulaires du Premier Ministre des 7 juillet 2008 et 31 décembre 2008 relatives à l’organisation 
départementale de l’Etat ;

Vu la circulaire du Premier Ministre du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources humaines dans le 
cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’Etat; 

Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales du 27 février 2009 
relative à la mise en place des mesures RGPP au sein du ministère; 

Vu l’arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral n°93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la 
préfecture et des sous préfectures de la Haute Corsemodifié par les arrêtés préfectoraux n°95-269 du 6 mars 
1995, n°97-1072 du 11 septembre 1997, n° 98-757 du 23 juin 1998, n° 98-1408 du 16 novembre 1998, n°2000-
401 du 29 mars 2000, n°2000-843 du 30 juin 2000, n°2001-282 du 9 mars 2001 , n°2003-125 du 31 janvier 
2003, n° 2005-363-8 du 29 décembre 2005 et n° 2009-146-13 du 26 mai 2009 ; 

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire local de la préfecture du 7 octobre 2009;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse;
A R R E T E

ARTICLE 1er :  A compter du 1er janvier 2010 dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPP, la préfecture de 
la Haute Corse comprend les services suivants :

• la direction du Cabinet.

Placée sous l’autorité du directeur de Cabinet, elle regroupe :

- le bureau du Cabinet 
- le SIDPC
- le bureau des polices administratives
- la communication interne et externe

• le secrétariat général



Dirigé par le secrétaire général, assisté de deux directeurs, il intègre :
- la direction des relations avec les collectivités territoriales
- la direction de la citoyenneté et des moyens
- le secrétariat général pour les affaires départementales
- le pôle ressources humaines
- le contrôle de gestion. 

• la sous-préfecture de CORTE, placée sous l’autorité du sous-préfet de 
CORTE;

• la sous-préfecture de CALVI, placée sous l’autorité du sous-préfet de CALVI.

ARTICLE 2 : L'organigramme et les attributions des services indiqués à l'article premier ci-dessus sont fixés 
conformément à l'annexe au présent arrêté.
 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté abroge et remplace à compter du 1er janvier 2010 l’arrêté préfectoral modifié 
portant organisation des services de la Préfecture et des Sous-Préfectures de la Haute Corse  du 26 mai 2009.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute Corse , le directeur de Cabinet, les sous-
préfets de CORTE et CALVI, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié, ainsi que son annexe, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

Le Préfet,

Jean-Luc NEVACHE

Annexe à l’arrêté n°2010- 18-8 en date du 18 janvier 2010 
portant organisation des services de la préfecture de la Haute Corse

Ainsi qu’il est indiqué à l’article 1er de l’arrêté n°  2010 18 8 en date du 18 janvier 2010 la préfecture de la 
Haute Corse comprend à compter du 1er janvier 2010 les services suivants :

A –DIRECTION DU CABINET

1) Bureau du Cabinet

Mission "courrier parlementaire" et administration générale :

-Intervention des parlementaires et élus 
-Organisation des opérations liées aux scrutins électoraux 
-Désignation des délégués de l'administration
-Opérations de désignation des jurys d'assises
-COPEC
-Commission d'aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs
-Harkis

Mission "ordre et sécurité publics" :

-Conseil départemental de prévention de la délinquance



-Commission de surveillance du centre pénitentiaire de Borgo
-Commission de vidéo surveillance
-Enquête pour le compte des services déconcentrés
-Instruction des demandes de permis de visites aux détenus
-Agrément des policiers municipaux
-Instruction des demandes de concours de la force publique(hors logements) -

Hospitalisation d'office 
-Divagation des animaux
-Chiens dangereux (permis chiens dangereux et contrôle de la détention des permis)

Mission "représentation" et distinctions honorifiques :

-Ordres nationaux et distinctions honorifiques
-Visites officielles
-Honorariat des élus

2) SIDPC:
  

-Mission prévention, préparation et gestion de crise :
-ERP
-Formation secourisme
-PPRn et PPRt
-Dossiers catastrophes naturelles
-Mission planification, défense civile:
-Dispositif ORSEC - Organisation de la Réponse de Securité Civile
-PSS
-PPI
-Habilitations « secret défense »
-Sûreté portuaire et aéroportuaire
-Activités d'importance vitale
-Plan Vigipirate

3)  Bureau des polices administratives:
                   

-Armes
-Explosifs, feux d'artifice et dépôts de poudre de chasse
-Sécurité privée-délivrance des autorisations d'habilitation des agents de sécurité 

privée
-Sureté aéroportuaire (agréments)
-Zones réservées des aérodromes (refus ou retrait d'habilitations)
-Police des débits de boissons
-Agences immobilières: cartes professionnelles
-Guides interprètes
-Revendeurs d'objets mobiliers
-Agences de voyages et habilitations tourisme 
-Aéronautique
-Mise à la signature des autorisations de survol
-Duplicata des permis de chasser
-Recensement de la population

4)  Communication interne et externe:

-Pilotage des sites Internet et Intranet
-Documentation
-Revue de presse quotidienne



-Développement, animation et suivi du SIT (TERRITORIAL)en liaison avec le SDSIC
-Relais des services publics et des services déconcentrés
-Relations avec la presse locale et nationale

5) Garage

-Conduite du corps préfectoral et des personnalités
-Entretien du parc auto

         -Gestion du budget du garage



B- SERVICES RATTACHES AU SECRETAIRE GENERAL

1 – LA DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES(DRCT)

a) Bureau des élections:

-Organisation des élections politiques et professionnelles
-Révision des listes électorales
-Contentieux électoral

b)  Bureau de contrôle de légalité et des structures territoriales:

-Contrôle de légalité et conseil des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics, des associations syndicales soumises à autorisations préfectorales 
(ASA, AFR, AFP).

-Mise en œuvre des procédures relatives à la coopération intercommunale
-Préparation des conventions dans le cadre de la télétransmission des 

actes(ACTE)

c)Bureau des finances locales:            

-Contrôle budgétaire des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des 
associations syndicales soumises à autorisations préfectorales(ASA,AFR,AFP)

-Gestion des dotations de fonctionnement aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics

-Contrôle de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers 
et de l'artisanat

-Contrôle des SEM
-Gestion des dotations d'investissement(DGE,DDR, programme 122, fonds de 

solidarité, subventions pour travaux d'intérêt local, FNADT, FAI, FISAC, FCTVA, pôle 
d'excellence rural)

-Amendes de police

2 –LA DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES MOYENS

 Moyens :

a)  Bureau du budget, de la logistique et du patrimoine :

-Prévision, élaboration et suivi de l'exécution budgétaire : 
-Pôle achats
-Pôle programmation et suivi des crédits
-Engagement des dépenses
-Comptabilité analytique et suivi des ratios
-Renseignement, suivi et analyse de BGP2
-Gestion des crédits contentieux de la préfecture
-Opérations immobilières et travaux du patrimoine immobilier du MIOMCT
-Programmation / pilotage budgétaire des programmes placés sous 

l'ordonnancement du Préfet 
-Contrôle interne comptable 



b) SDSIC

Maintien de la continuité des liaisons gouvernementales, sécurité informatique

- mise en œuvre de l'ensemble des moyens de communication nécessaires aux 
plans de secours, à la défense opérationnelle du territoire et à la gestion de crise.

Assistance aux utilisateurs 

- assistance pour la téléphonie, l’informatique, les télécopieurs, les photocopieurs, 
les logiciels et applications, les sites web….,

Téléphone (Préfecture, Sous-préfectures et résidences)

- administration, maintenance et sécurité de tous les réseaux, ainsi que des locaux 
servant à les héberger,
- gestion des marchés de téléphonie fixe et mobile,
- gestion des mobiles, INMARSAT, RIMBAUD,
- gestion et analyse du trafic,
- gestion technique et financière et maintenance des télécopieurs,
- réseau d’alarme Ramsès,
- organisation technique des soirées électorales.

Standard

- accueil téléphonique en journée, mutualisé la nuit et le WE avec la préfecture de 
Corse,
- maintien des capacités opérationnelles des standardistes,
- mutualisation d’un accueil téléphonique avec les services déconcentrés, 
- mise à jour de l’ensemble des documents (web et papiers).Maintien de la 
continuité des liaisons gouvernementales, sécurité informatique
- mise en œuvre de l'ensemble des moyens de communication nécessaires aux 
plans de secours, à la défense opérationnelle du territoire et à la gestion de crise.

 Citoyenneté :

a) Bureau des libertés publiques :

-État civil (validation des dossiers CNI, passeports)
-Nationalité
-Délivrance des titres de séjour
-Regroupement familial
-Naturalisation : instruction des dossiers et notification des décisions
-Contentieux des étrangers
-Procédures d'éloignement

b) Bureau de la circulation et de la sécurité routière :



-Cartes grises (SIV)
-Permis de conduire (édition des titres, mises en œuvre des décisions 

préfectorales de suspension, commission médicale)
-Régie des recettes (enregistrement et gestion des mouvements financiers liés à la délivrance des 
titres)

 Fonctions supports

a) Accueil du public et  gestion des flux:
acc

-Accueil général des usagers, 
-Préinstruction des dossiers de cartes grises.

 

b) Service du courrier:

-Traitement du courrier « arrivée » et « départ »
-Préparation du courrier « réservé »
-Enregistrement des actes des collectivités territoriales de l'arrondissement de Bastia
-Traitement du courrier électronique adressé sur la boîte fonctionnelle 

« courrier »
-Envoi des circulaires en nombre de façon dématérialisée
-Confection du RAA

   
3 – LE SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES DEPARTEMENTALES (SGAD)

–  Suivi des dossiers signalés présentant un caractère régional et notamment ceux suivis par les 
instances régionales (spécialement par le CAR)

– Préparation des comités administratifs régionaux (CAR)et pré-CAR
– Secrétariat de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services 

publics(CDOMSP)
– Arrêtés de composition de certaines commissions
– Suivi de la réforme de la modernisation de l'Etat
– Délégations de signatures
– Suivi de dossiers réservés du secrétaire général et particulièrement les dossiers signalés de 

l'arrondissement chef-lieu - le contrôle des délégations de signatures administrativesle 
secrétariat du collège « des chefs de service »

– Suivi du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI , PIL)
-     Délégations de l'ordonnancement secondaire
-     Conventions de gestion et contrats de service
-     Suivi des BOP des DDI

 4- LE POLE DES RESSOURCES HUMAINES

--Mise en œuvre de la mobilité au sein du département
-Organisation du dialogue social
-Gestion du temps de travail, des congés, des RTT, de la situation personnelle des 

agents (maladies, accidents de travail...)
-Elections professionnelles
-Élaboration du schéma d'emploi départemental et du plan départemental de GPRH
-Modulation du TMO, attribution de la réserve d'objectifs et des sujétions 

particulières
-Gestion des rémunérations
-Mise en œuvre des politiques d'action sociale, de prévention médicale et de soutien 



social individuel 
-Instruction de la partie médicale des dossiers de retraite pour invalidité

-Recensement  des besoins individuels de formation et des demandes de 
formation exprimées par les responsables des directions d'emploi

-Analyse et priorisation de ces besoins en ien avec le niveau régional
-Appui, dans le recensement des besoins de formation et leur analyse, aux 

directions et services relevant des périmètres de la police et gendarmerie nationales ainsi 
qu'aux directions départementales interministérielles

-Déclinaison locale du plan régional de formation par l'organisation de 
formations de proximité

-PARIF
-Entretiens individualisés
-Concours et examens professionnels
-Conseil en carrière

5 – LE CONTROLEUR DE GESTION

- Information, sensibilisation et conseil des services,
- Collecte et suivi périodique des indicateurs (Indigo, Balise, Arcade) sur les     
   logiciels PILOT et sur l’INFOCENTRE TERRITORIAL 
- Elaboration et suivi des tableaux de bord  du contrôle de gestion,
- Suivi de la performance sur ANAPREF, ESTIDOT et le logiciel CHORUS
- Suivi des budgets opérationnels de programme (BOP) à simple enjeu ou enjeu majeur sur le logiciel OEDIPE

II -  LES SOUS-PREFECTURES :

> Services aux usagers :

–Mission titres :

État civil : validation des dossiers de CNI et passeports.
Pour la sous-préfecture de Corte : titres de séjour des étudiants étrangers ; renouvellement des cartes de séjour 
de 10 ans; naturalisations (dans le cadre de l'arrondissement).
Pour la sous-préfecture de Calvi : renouvellement des cartes de séjour de 10 ans (dans le cadres de 
l'arrondissement).

–Mission associations :

Enregistrement des associations de l'arrondissement, le suivi étant assuré par la DDCSPP.

> Services aux collectivités territoriales :

-Mission de conseil
-Mission d'ingénierie territoriale
-Contrôle de légalité et contrôle budgétaire, dans le cadre de la stratégie de contrôle 

définie par le préfet
-Élections
-Désignation des délégués de l'Administration

>Sécurité

-Gestion et suivi des commissions d'arrondissement pour les ERP



-Gestion de la commission de surveillance du centre pénitentiaire de 
Casabianda

-Commission locale d'information et de surveillance de Tallone
-Commission locale d'information et de concertation de Ponte Leccia



ARRETE n° 2010-18-9 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à 
M. Antoine POUSSIER, Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet et aux chefs de 
services ou de bureaux dépendant du Cabinet du Préfet

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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'État dans les régions et 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 le décret du 28 juillet 2008 nommant M. Antoine POUSSIER, Sous-Préfet, Directeur du Cabinet 
du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 31 octobre 2009, nommant Laurent GANDRA-MORENO, Secrétaire Général de la 
préfecture de la Haute Corse ;

      Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-18-8 du  18  janvier 2010 portant modification de 
l'organigramme de la préfecture de la Haute Corse;

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. Antoine POUSSIER, Sous-Préfet, Directeur 
de Cabinet, à l'effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la 
direction: 
• tous actes, arrêtés, décisions individuelles, correspondances administratives et notes de services 

dans les domaines relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés.
• les arrêtés d’hospitalisation d’office, conformément aux articles L 3213 et L 3214 du code de la 

santé publique. 



Article 2-  Délégation est donnée à M. Antoine POUSSIER, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, à l'effet de 
prendre pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu'il assure toute 
décision nécessitée par une situation d’urgence. 

Article 3 - Concuremment avec Monsieur Antoine POUSSIER et sous ses directives, délégation permanente 
est donnée à :

M. Pierre-Jean ACHILLI, attaché principal, chef du bureau du Cabinet à l'effet de signer :

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,

• les questionnaires et notes donnant les résultats d'enquêtes administratives,
• les bons correspondants aux dépenses d'entretien ou de réparation des 

véhicules du parc automobile, lorsque la dépense est d'un montant inférieur à 
300 Euros.

Article 4- Concuremment avec Monsieur Antoine POUSSIER et sous ses directives, délégation  permanente 
est donnée à M. Joseph GHILINI, attaché principal, chef du service interministériel de défense et de 
protection civile à l'effet de signer :

● les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 les convocations, notes et bordereaux de transmission,

−le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,

Article 5- Concuremment avec Monsieur Antoine POUSSIER et sous ses directives, délégation permanente est 
donnée à Mme Philo DOMINICI, attachée principale, chef du bureau des polices administratives, à l'effet de 
signer :

● 1-les correspondances courantes avec les services et les particuliers ne comportant pas de décision 
(renseignements, communications, transmissions)

●  2-le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale
● 3-les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589 

du 6 mai 1995),
 4-les transferts de corps à l’étranger.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Philo DOMINICI, la délégation qui lui est conférée aux 
points 1 et 2 sera exercée indifféremment par M. Michel COVILI et Mme Jeanne BREMENER, 
secrétaires administratifs.

Article 6 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine POUSSIER, la délégation de signature qui est 
consentie au Directeur du Cabinet par le présent arrêté sera exercée par M. Laurent GANDRA-MORENO, 
Secrétaire Général de la Préfecture.

Article 7 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 8 - Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de Cabinet 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.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



ARRETE n° 2010 18 10 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Gérard 
TROMBETTA chef du bureau des ressources humaines

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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'État dans les régions et 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 le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

  Vu l'arrêté préfectoral n°2010-18-8  du 18   janvier 2010 portant modification de l'organigramme de la 
préfecture de la Haute Corse;

Vu la décision affectant M. Gérard TROMBETTA au secrétariat général en qualité de chef du bureau des 
ressources humaines, de la formation professionnelle et de la documentation à compter du 2 janvier 2007 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Gérard TROMBETTA, attaché, chef du bureau des ressources 
humaines, à l'effet de signer :
1 ) les pièces comptables se rapportant à la rémunération du personnel,
2 ) les décisions portant attribution de congé de maladie ordinaire,
3 ) les attestations se rapportant à la situation du personnel,
4) les demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers,
5 ) les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau des ressources 
humaines, de la formation professionnelle et de la documentation.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard TROMBETTA, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l'article 1er sera exercée :



• pour l'alinéa 1, par Monsieur Philippe AZAMBERTI, secrétaire administratif 
de classe supérieure. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur 
Philippe AZAMBERTI, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par 
Madame Séverine ROUSSEL, secrétaire administratif de classe supérieure.

• pour les alinéas 2 à 6, par Monsieur Christian TRICON, secrétaire 
administratif de classe normale. En cas d'absence ou d'empêchement de 
Monsieur Christian TRICON, la subdélégation qui lui est consentie sera 
exercée par Monsieur Philippe AZAMBERTI ou Madame Séverine 
ROUSSEL.

 
Article 3 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



ARRETE n° 2010 18 11 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à Mme 
Julie PERETTI, chef du secrétariat général pour les affaires départementales

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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'État dans les régions et 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 le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

   Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-18-8  du  18  janvier 2010 portant modification de l'organigramme 
de la  préfecture de la Haute Corse;

Vu le décision affectant Mme Julie PERETTI au secrétariat général en qualité de chef du secrétariat 
général pour les affaires départementales; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er - Délégation est donnée à Mme Julie PERETTI, attachée principale, chef du secrétariat 
général pour les affaires départementales, à l'effet de signer :

• les demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,

• les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant 
du secrétariat général pour les affaires départementales, 



Article 2 -En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie PERETTI, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l'article 1, sera exercée par Monsieur Gérard ANTOGNETTI, adjoint au chef du secrétariat 
général pour les affaires départementales.

Article 3 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4– Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du  présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



ARRETE n°2010 18 12 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Jean-François 
CASTA, directeur des relations avec les collectivités territoriales et aux chefs de bureaux de ladite 
direction

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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'État dans les régions et 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 le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2010-18-8  du 18  janvier 2010 portant modification de l'organigramme de la 
préfecture de la Haute Corse;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er - Délégation permanente est donnée à M. Jean-François CASTA, directeur, détaché dans l'emploi 
de CAIOM pour assurer les fonctions de  directeur des relations avec les collectivités territoriales de la 
préfecture de la Haute Corse, à l'effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la 
direction:
 

  les bons de commande dans la limite de 760 Euros TTC
 les demandes de renseignements, communications, transmissions aux ministères, aux services, aux 
maires et aux particuliers, 
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service, 
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article 2 – Concuremment avec Monsieur Jean François CASTA et sous ses directives, délégation permanente 
est donnée :

1) Mme Martine SANTELLI ,attachée principale, chef du bureau des élections, à l'effet de signer :



 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
 les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau des élections. 

2) M. Daniel QUILGHINI, attaché principal, chef du bureau du contrôle de légalité et des structures 
territoriales, à l'effet de signer :

 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
 les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
 la signature des registres des délibérations
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau du contrôle de 
légalité et des structures territoriales.

3) Mme Odile VECCHINI - DENIZOT, attachée principale, chef du bureau des finances locales, à l'effet de 
signer :

 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services, aux élus et aux particuliers,
 les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau des finances locales.

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés à l'article 2 de 
l'arrêté susvisé, la délégation de signature qui leur est conférée sera exercée indifféremment par :

 Mme Martine SANTELLI, chef du bureau des élections,

 M. Daniel QUILGHINI, chef du bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales,

 Mme Odile VECCHINI-DENIZOT, chef du bureau des finances locales

Article 4 – Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des relations avec les collectivités territoriales 
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. 

Le Préfet,

Jean-Luc NEVACHE



Arrêté n° 2010 18 13 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Gilles HUGUET, 
chargé de mission pour la formation et l'organisation des concours

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

    Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-18-8 du 18 janvier 2010 portant modification de 
l'organigramme de la  préfecture de la Haute Corse;

Vu la décision préfectorale d’affectation de Monsieur Gilles HUGUET, attaché principal de préfecture, au 
Secrétariat Général en qualité de chargé de mission pour la formation, l'organisation des concours et la GPRH à 
compter du 10 mars 2009 ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est accordée à Monsieur Gilles HUGUET, chargé de mission pour la 
formation et l'organisation des concours, pour ce qui concerne :
−les attestations et évaluations de stages,
−les convocations aux stages pour les personnels du cadre national des préfectures en poste en préfecture et 
sous-préfectures du département de la Haute-Corse et des services déconcentrés,
−les bons de transport.

Article 2 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.



Article 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Jean-Luc NEVACHE



ARRETE n°2010 18 14 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à Monsieur Francis 
MONTIGNY, directeur de la citoyenneté et des moyens et aux chefs de bureaux de ladite direction

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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'État dans les régions et 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 le décret du 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

     Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-18-8 du 18 janvier 2010 portant modification de l'organigramme de la 
préfecture de la Haute Corse;

         Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er - Délégation permanente  est donnée à Monsieur Francis MONTIGNY, attaché principal 
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, détaché dans l'emploi fonctionnel de CAIOM pour assurer les 
fonctions de directeur de la citoyenneté et des moyens de la préfecture de la Haute Corse, à l'effet de signer les 
actes et documents ci-après relevant de la compétence de la direction:

A - En ce qui concerne le bureau des libertés publiques :

1) les passeports pour l'ensemble du département,

2) les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département.

3) s'agissant des étrangers :

3.1 les titres de voyage,
3.2 les visas apposés sur les passeports étrangers,



3.3    les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, sauf-conduits, autorisations provisoires de séjour,     cartes de 
résidents privilégiés,
3.4 les certificats de résidence pour les ressortissants algériens,
3.5 les documents de circulation pour étrangers mineurs.

B - En ce qui concerne le bureau de la circulation et de la sécurité routière :

1) les cartes grises :

1.1    les certificats d’immatriculation d’un véhicule,
1.2    les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,

− les certificats de non gage,
− les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule,
− les certificats d’annulation de carte grise.

2) les permis de conduire :

2.1    les permis de conduire,
2.2    les permis internationaux,

• les agréments d'exploitation des établissements d’enseignement, à titre 
onéreux, de la conduite   des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

• les autorisations d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et la sécurité routière,

• les agréments d’exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la 
formation des candidats au brevet pour l’exercice de la profession 
d’enseignant à la conduite automobile et de la sécurité routière,

2.6 les cartes professionnelles de conducteurs de taxi,
2.7    les autorisations d'exploiter les voitures de "petite remise",
2.8    les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route.

C - En ce qui concerne les attributions du Service du courrier : 

 les contrats d'affranchissement Destineo avec La Poste
es co
D - En ce qui concerne les attributions communes à l'ensemble des services de la direction :

− les bons de commande dans la limite de 800 Euros TTC
−    les bons de transports
 les demandes de renseignements, communications, transmissions aux ministères, aux services, aux 
maires et aux particuliers, 
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service,
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article 2 -  Concuremment avec M. Francis MONTIGNY et sous ses directives, délégation permanente est 
donnée à:

1) Mme Sylvie OLMICCIA, attachée principale, chef du bureau du budget, de la logistique et du 
patrimoine, à l'effet de signer :

 les bons de commande d'une valeur inférieure ou égale à 800 Euros,
 les bordereaux récapitulatifs de factures,
 les bons de transport,



 les demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers,
  les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau du budget, de la 
logistique et du patrimoine,

2) M. Pierre JAUFFRET, chef du service départemental des systèmes d’information et de 
communication, à l'effet de signer : 

 les correspondances à caractère technique ayant trait :
- à l’exploitation des moyens radioélectriques et téléphoniques de la préfecture,
- à l’installation et à l’entretien du matériel radioélectrique de la préfecture,
- à l’installation et à l’entretien des installations téléphoniques de la préfecture, 
 les bons de commande d’abonnements téléphoniques fixes et mobiles, pour le compte de la préfecture,
 les bons de commande d'une valeur inférieure ou égale à 300 Euros,
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service départemental des systèmes 
d’information et de communication.

3) M. Alain MARCHI, chef du bureau des libertés publiques, à l'effet de signer :

 les certificats  de résidence pour les ressortissants algériens,
 les visas apposés sur les passeports étrangers,
 les titres de voyage,
 les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, autorisations provisoires de séjour,
 les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département,
 les passeports pour l'ensemble du département,
 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
  les copies de pièces à annexer à une décision préfectorale,
 les documents de circulation pour étrangers mineurs
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau des libertés 
publiques. 
.

Délégation de signature est donnée à M. Gérard NICOLINI, M. Gilbert ROUSSEL et Melle Barbara 
VECCHIOLI, secrétaires administratifs affectés au bureau des libertés publiques, à l'effet de signer les 
récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.

4) M. Thomas MOLLET, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière, à l'effet de signer :

 les certificats d’immatriculation d’un véhicule,
 les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,
 les certificats de non gage,
 les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule,
 les certificats d’annulation de carte grise,
 les permis de conduire,
 les permis internationaux,
 les autorisations d’exploiter les voitures de petite remise,
 les agréments d'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules 
à moteur et de la sécurité routière,
les autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière,
les agréments d'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet 
pour l'exercice de la profession d'enseignantà la conduite automobile et de la sécurité routière,
les cartes professionnelles de conducteur de taxi,
 les correspondances courantes et demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau de la circulation et 



de la sécurité routière.

Article 3 - : Absence et empêchement :

1) En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie OLMICCIA, la délégation de signature qui lui est 
conférée par le 1) de l'article 2, alinéas 1 à 4, du présent arrêté, sera exercée par Mme Christine 
KAZANDJIAN, secrétaire administratif. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine 
KAZANDJIAN, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par Mme Marie Ange ANGELINI, 
secrétaire administratif.

2) En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre JAUFFRET, la délégation de signature qui lui est conférée 
par le 2) de l'article 2 du présent arrêté sera exercée par M. Philippe MAUMONT, ingénieur SIC. 

3) En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés par les 3) et 4) de  l'article 
2, du présent arrêté, la délégation de signature qui leur est conférée sera exercée indifféremment par :

 M. Alain MARCHI, chef du bureau des libertés publiques,

 M. Thomas MOLLET, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière,

Article 4 – Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la citoyenneté et des moyens 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. 

Le Préfet,

Jean-Luc NEVACHE



Arrêté n° 2010 18 15 en date du 18 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Dominique POT, 
chargé de mission du contrôle de gestion

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER 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 ;

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 11 juin 2009 nommant M. Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-18-8 du 18 janvier 2010 portant modification de l'organigramme de la 
préfecture de la Haute Corse;

Vu la décision préfectorale d’affectation de Monsieur Dominique POT, Attaché de préfecture, au Secrétariat 
Général en qualité de chargé de mission du contrôle de gestion à compter du 1er juillet 2008 ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est accordée à Monsieur Dominique POT, pour ce qui concerne les 
demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers nécessaires à 
l’exercice du contrôle de gestion de la préfecture. 

Article 2 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Jean-Luc NEVACHE



POLES RESSOURCES HUMAINES



DIRECTION DE LA 
CITOYENNETE ET DES 

MOYENS



BUREAU DU BUDGET DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE



BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES



BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



DIRECTION DES 
RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES



BUREAU DES ELECTIONS



BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES STRUCTURES TERRITORIALES



BUREAU DES FINANCES LOCALES



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER



Arrêté n° 2010-5-8 en date du 05 janvier 2010

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
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 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'État dans les régions et départements,

Vu le décret du 11 juin 2009 nommant Monsieur Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. Roger TAUZIN 
directeur 
 départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création de la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-5 en date du 4 janvier 2010 portant délégation de 
signature (actes administratifs) à Monsieur Roger TAUZIN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture 
et de l'environnement, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

ARRETE

ARTICLE 1er :  Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Georges ARGIVIER, 
ingénieur en chef des TPE du 2ème groupe, Adjoint au directeur, à l'effet de signer 
toutes 

décisions dans les conditions fixées à l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'absence 
ou d'empêchement du directeur départemental des Territoires et de la Mer de la 
Haute-Corse exceptées les décisions relevant de l'article III. En cas d'absence ou 
d'empêchement de monsieur Dominique DUBOIS Adjoint au directeur,  subdélégation 
de signature est donnée à Monsieur Georges ARGIVIER, à l'effet de signer les 
décisions relevant de l'article III.



 Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Dominique DUBOIS, officier en chef de 2ème classe du 
corps technique et administratif des affaires maritimes, Adjoint au directeur, à l'effet de signer toutes décisions 
relevant de l'article III dans les 
conditions fixées à l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement 
du directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.

• Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B et IV C).

• En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Georges ARGIVIER, Adjoint au directeur, 
subdélégation de signature est donnée à Monsieur Dominique DUBOIS, 
à l'effet de signer toutes décisions dans les conditions fixées à l'arrêté préfectoral susvisé.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à : 

 Monsieur Michel LUCIANI, attaché des services déconcentrés, secrétaire général 
de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, à l'effet 
de signer les décisions qui concernent :

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D2), hors 1-C11,
• 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 IV B et IV C).

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

● L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-A1 à IX-D4)
● Distributions d’énergie électrique prévus au chapitre VI B
● Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B 
et IV C).

 M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chargé de mission, à l’effet de signer les décisions 
qui concernent :

• Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B et IV C).

 M. Daniel DANCETTE, ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement, chef du service 
Eau, Forêts, Risques à l’effet de signer les décisions qui concernent : 
● Les décisions relatives  à la réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur les milieux aquatiques 

prévues au chapitre XVIII, hors chapitre XVIII-A et XVIII-E
● Les décisions relatives à la chasse prévues au chapitre XXI.
● Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.
● Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B 
et IV C).

 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 VIII-A1 à VIII-A4),
• L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-F)
• Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B et IV C).

 M. Alain LEBORGNE, ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement, chef du service 
appui aux politiques publiques à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• L'exploitation des routes (chapitre II-A2),
• L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)
• Le passage à niveau classement, réglementation (chapitre II A4)
• Les bases aériennes (chapitres II-B1 et II-B3).
• Les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres IV),
• Les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.

● 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 IV B 
et IV C).

● Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

 M. Guillaume HOEFFLER, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, chef du service économie 
agricole à l’effet de signer les décisions qui concernent : 
● Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues au chapitre X
● Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues au chapitre XII.
● Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre XIII.
● Les décisions relatives aux exploitations agricoles en difficulté prévues au chapitre XV.
● Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la politique agricole commune 

prévues au chapitre XVI.
● Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles prévues au chapitre XVII.
● Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 IV B 
et IV C).

 Mme Nicole MILLELIRI, attachée principale, chef du service de l'environnement et du développement 
durable, à l'effet de signer :

- pour les décisions  prévues  au  chapitre « environnement et développement 
durable » (XI) et au chapitre « distribution d'énergie électrique » (VI-C)  ainsi que 
pour ce qui concerne les attributions du service de l'environnement et du 
développement durable  ( SEDD )

- Les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous sa responsabilité.

- les 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 IV B et IV C).



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 des Territoires et de la 
Mer,

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

 M. Georges ARGIVIER, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par :

• 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 Elisabeth GILLIO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de l'unité cabinet 
communication, pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 mission juridique pour 
les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

• Mme Géraldine KAVAZIAN, attachée d'administration, chef de l'unité conseil de gestion – management 
pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité.

 M. Dominique DUBOIS, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par :

• M. Frédéric EDELINE, Commandant du port pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 
(alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.

• M. Xavier BENETTI, technicien supérieur principal, chef de l'unité pôle maritime pour les décisions 
relevant du domaine public maritime : 
- pour les décisions énumérées au chapitre III paragraphe B1, 
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité

• Mme Evelyne ORSINI, Inspectrice Principale des Affaires Maritimes, délégué adjointe à la mer et au 
littoral pour signer l'ensemble des décisions et documents relatifs à tous les domaines d'activité de la 
Délégation à la Mer et au Littoral prévues au chapitre III-A1à III-A14
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité

 M. Michel LUCIANI, 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,
-  pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité. 

• Monsieur Jean-Pierre BRADESI, technicien supérieur de l'équipement, chef de l'unité système 
d'information pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des 
agents placés sous sa responsabilité.



• Monsieur Joseph ALESSANDRI, secrétaire administratif classe normale, chef de l'unité moyens 
généraux pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des 
agents placés sous sa responsabilité.

• Mme Catherine EMMANUELLI, secrétaire administrative, chef de l’unité Pôle financier 
- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés 
publics,
-  pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des agents placés 
sous sa responsabilité.

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

• M. Pascal POMPONI, attaché des services déconcentrés, chef de l'unité  
«Qualité de l'application droit des sols » pour les congés annuels définis au chapitre IA4, (alinéa 1er) et chapitre 
IA6 des agents placés sous sa responsabilité.

• Mme Evelyne HODEN, ingénieur des TPE, chef de l'Unité Territoriale Nord, et  M. Eric GENOUD , 
Technicien supérieur en Chef, Chef de l'Unité Territoriale Sud par intérim.

- pour signer les lettres de majoration de délai d’instruction visées au chapitre IX-C1, sauf 
dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer et délivrer, au nom de 
l’Etat, la décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a), (b), (c), et (d) de 
l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

- pour signer les lettres indiquant une prolongation exceptionnelle du délai d’instruction, 
visées au IX-C2, sauf dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer et 
délivrer, au nom de l’Etat, la décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a), 
(b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

- pour signer les lettres demandant des pièces complémentaires, visées au IX-C3, ssauf dans 
les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer et délivrer, au nom de l’Etat, 
la décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a), (b), (c), et (d) de l’article 
R.422-2 du code de l’urbanisme.

- pour signer les permissions de voiries visées au chapitre V-D, en matière de distributions 
d'énergie électrique.

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

−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. Marc TILLET, chef subdivisionnaire de l'équipement, responsable du centre 
d'instruction ADS de l'antenne de Balagne,

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric GENOUD, chef de l'unité territoriale Sud par intérim, la 
subdélégation de signature qui lui est consentie, sera exercée par Mme Stéphanie NEGRONI, technicien 
supérieur principal 

• Mme Nathalie RENARD, attachée des services déconcentrés, chargée de mission observation des 
territoires SIG pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa1er) et chapitre I-A6 des agents 
placés sous sa responsabilité.



• M. Mathieu RAJERISON, chargé de mission observation des territoires SIG 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. Xavier BENETTI, technicien supérieur principal, chef de l'unité pôle maritime (Phares et balises ) : 
- pour les décisions relevant des phares et balises
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité

  M. Daniel DANCETTE, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera 
exercée par 

•  M, Romain ROVAREY, Ingénieur des TPE, chef de l'unité Gestion Risques pour les congés annuels 
définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité

• M Loïc JOLY, ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement, chef de l'unité forêt
−pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa 
responsabilité
−Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• M. Nicolas JOURCIN, secrétaire administratif de l'Equipement de classe exceptionnelle, adjoint au 
chef de l’unité Eau.

−pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa 
responsabilité
−Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.
− Les décisions relative à la réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur les milieux aquatiques 
prévues au chapitre XVIII

  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 congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité

• Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef de l'unité planification :
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité
- pour l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-F)  

  M. Alain LEBORGNE, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 

• M. Jean-Philippe PERI, Ingénieur des TPE , chef  de l'unité Constructions 
Publiques pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 

agents placés sous sa responsabilité,

• Madame Maelys RENAUT ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement, chef de l'unité Ingénierie 
de l'environnement et des services publics pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à 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 civile et éducation 
routières, 
- pour les décisions énumérées au chapitre IV relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, 
sauf IV-A,
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II A4
- autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité.

  M. Guillaume HOEFFLER, a subdélégation de signature qui lui est consentie 
sera exercée par : 

• Madame Corinne COSTA, chef de l'unité aides surfaces et animales, coordination des contrôles :
- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité,

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues au 
chapitre X,
- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues au chapitre XII.
- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre XIII.
- Les décisions relatives aux exploitations agricoles en difficulté prévues au chapitre XV.
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la politique agricole commune 
prévues au chapitre XVI.
- Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles prévues au chapitre XVII.

• Madame Martine BAGARD, ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement, chef 
de l'unité économie des exploitations et filière agroenvironnement et foncier :

- pour les congés annuels définis aux chapitres IA1 à I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité,
- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues au chapitre X,
- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues au chapitre XII.
- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre XIII.
- Les décisions relatives aux exploitations agricoles en difficulté prévues au chapitre XV.
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la politique agricole commune 
prévues au chapitre XVI.

  Mme Nicole MILLELIRI,  la subdélégation de signature qui lui est consentie 
sera exercée par :

• Mme Marie-Thérèse ORSINI , attachée,  adjointe au chef du SEDD, pour signer les copies conformes 
de décisions et les bordereaux de transmission concernant les attributions du service , notamment celles 
prévues aux chapitres XI-environnement et développement durable et VI-C- protection de la nature.

ARTICLE 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la mer 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 territoires et de la mer

Roger TAUZIN
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