
-

PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION

ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

RECUEIL

DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PREFECTURE

DE LA HAUTE-CORSE

SPECIALE DELEGATION DE 
SIGNATURE

2010

N° -01-01

Edité le 05 janvier 2010

Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous 
le timbre duquel la publication est réalisée.



SOMMAIRE
CABINET                                                                                                                      ..................................................................................................................  3  

BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE                                                                                                                    ................................................................................................................  4  
BUREAU DU CABINET                                                                                                                                     .................................................................................................................................  5  
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE                                    ................................  6  

SECRETARIAT GENERAL                                                                                       ..................................................................................  7  
BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT                                    ................................  8  

ARRETE n°2010-4-3 en date du 04 janvier 2010 portant création de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations                                                                                       ...................................................................................  10  
ARRETE n° 2010-4-4 en date du 04 janvier 2010 portant création de la direction départementale des 
territoires et de la mer                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  15  
ARRETE n° 2010 4-5 en date du 04 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Roger TAUZIN, 
directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse (actes administratifs)                       ...................  18  
ARRETE n° 2010-4-6 en date du  04 janvier 2010 portant délégation de signature à M.  Philippe 
TEJEDOR, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations                   ...............  39  

DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE                                                                                                                  ..............................................................................................................  52  
BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT                          ......................  53  

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES                                                                     .................................................................  54  
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE                                     .................................  55  

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES 
LOCALES                                                                                                                   ...............................................................................................................  56  

BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE                                                   ...............................................  57  
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES                                                                                              ..........................................................................................  58  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE 
L'AGRICULTURE                                                                                                    ...............................................................................................  59  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET 
SOCIALES                                                                                                                  ..............................................................................................................  60  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES          ......  61  
DIVERS                                                                                                                       ...................................................................................................................  62  

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION                                                                                   ...............................................................................  63  
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA                                                                                                          ......................................................................................................  64  
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE                                                                             .........................................................................  65  
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS                                                              ..........................................................  66  
TRESORERIE GENERALE                                                                                                                            ........................................................................................................................  67  



CABINET



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



BUREAU DU CABINET



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



SECRETARIAT 
GENERAL 



BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT





ARRETE n°2010-4-3 en date du 04 janvier 2010 portant création de 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°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et  des 
régions ;

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ;

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° 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 ; 

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

Vu l’avis du préfet de région ;

Vu la consultation des personnels réunis en assemblée générale le 17 décembre 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 ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 

A R R E T E

Article 1  er   :

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse (DDCSPP) 



exerce, sous l'autorité du préfet de la Haute-Corse, les attributions définies aux articles 4 et 5 du décret n°2009- 1484 du 3 
décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

Article 2 :

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est compétente en 
matière de politiques de cohésion sociale, de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et 
à l'éducation populaire, et de politiques de protection de la population.

Article  3 :

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  est organisée comme suit 
: 
•la direction
•le secrétariat général
•cinq services :
-le service action et veille sociale
-le service loisirs et vie civique
−le service protection économique
−le service sécurité de la chaine alimentaire
−le service protection animale et végétale
−la mission de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité

Article 4

Le secrétariat général est chargé :
•de la gestion des ressources humaines ; à ce titre, il élabore et met en œuvre la politique de gestion des 
effectifs, des emplois et des compétences de la DDCSPP ; il met en œuvre les politiques d'hygiène et de 
sécurité au travail, de soutien médico-social, d'action sociale, et veille à la qualité du dialogue social,
•de la gestion des moyens financiers, du fonctionnement courant, de la logistique et des infrastructures 
immobilières,
•de la gestion des systèmes de télécommunication et d'informatique de la DDCSPP,
•du fonctionnement du comité médical départemental et de la commission de réforme
       départementale

Article 5

Le service action et veille sociale est chargé de :
•l’accès et du maintien dans le logement,
•la politique de la ville,
•l’intégration et l’insertion des publics fragiles,
Le service  met en œuvre dans le département les politiques relatives :
•à  la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’insertion 
sociale des personnes handicapées, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à 
la promotion de l’égalité des chances ;
•à la gestion des Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile, (CADA) et à l’instruction des demandes de 
regroupement familial ;
•à l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et services 
sociaux ;
•aux actions éducatives et sociales de la politique de la ville ;



•au suivi et à l’accompagnement de l’évolution des politiques familiales ;
•à  la gestion du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Il concourt :
•à  l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables 
et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;
•au suivi et à l’accompagnement de l’évolution des politiques familiales ;
•à  l’insertion professionnelle  des personnes vulnérables ;
•à la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale.
•à l’insertion professionnelle des jeunes ;

Article 6

Le service Loisirs et vie civique est chargé :
•des déclarations sport, jeunesse et vie associative,
•de l'ingénierie sociale et éducative,
•des loisirs et de leur sécurité
Il met en oeuvre dans le département les politiques relatives :
•à la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de 
nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport ;
•au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la 
promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie.
•au contrôle de la qualité éducative et des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des 
mineurs qui y sont accueillis ;
•à l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression et  de l'autonomie de la 
jeunesse ;
•aux actions éducatives locales et partenariales de jeunesse et d'éducation populaire.
Il concourt :
− à  la prévention du dopage et à la promotion du sport santé ;
− à  la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ;
− à  l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes ;
− à  la formation, à la certification et à l'observation des métiers et de l'emploi dans les domaines des sports, 

de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que dans le champ social.

Article     7  

Le service protection économique est chargé de :
•la régulation concurrentielle du marché,
•la protection économique du consommateur,
•la sécurité du consommateur,
Le service veille :
•à  la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
•à  la loyauté des transactions ;
•à  l’égalité d’accès à la commande publique.
Il contrôle :
•les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les 
pratiques illicites.
Il concourt :
•à  la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
•au contrôle des produits importés et exportés ;
•à  la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;



•aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.

Article 8

Le service sécurité de la chaine alimentaire a en charge, au travers de ses missions de service public :
1.l'inspection sanitaire dans les abattoirs ;
2.la certification des échanges ;
3.l’instruction des demandes d'agrément des entreprises agroalimentaires préparant ou transformant des denrées 
animales ou d'origine animale ;
•des missions techniques avec les alertes, les toxi-infections alimentaires collectives, la qualité de l’offre 
alimentaire ;
•un plan d’inspection national et local relatif à la surveillance sanitaire des aliments.
Il veille :
•à l’hygiène et à la sécurité des produits alimentaires.
Il concourt :
•à  la prévention des risques sanitaires ;
•à  la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

Article 9

Le service protection animale et végétale veille :
•à  la santé et à l’alimentation animale, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la 
certification ;
•à  la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires 
d’élimination des cadavres et des déchets animaux ;
•à assurer l’inspection d’installations classées pour la protection de l’environnement, exerçant des activités 
agricoles et une partie des activités agroalimentaires.
Il contrôle :
•l’exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l’utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la 
production et la distribution des aliments médicamenteux.
Il concourt :
•à  la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
•à  la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
•à  la prévention des risques sanitaires ;
•à  la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé 
publique et l’environnement ;
•aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à 
l’utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
•à  la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits
•à la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale.

Article 10

La délégation aux droits des femmes et à l’égalité est chargée :
- de veiller au respect du droit des femmes et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les  femmes.
- d’impulser au niveau départemental  la politique des droits des femmes et de l’égalité entre     les femmes et 
les hommes

Article 11 :

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a son siège à Bastia. Une 



partie des services est implantée à Borgo ; les services permanents d’inspection vétérinaire en abattoir sont 
localisés sur le site de Ponte-Leccia.

Article 12 :

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2010.

Article 13 :

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



ARRETE n° 2010-4-4 en date du 04 janvier 2010 portant création de 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 ; 

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

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, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la 
direction départementale des territoires et de la mer est créée en Haute-Corse.

Article 2 : Cette direction départementale des territoires et de la mer est compétente en matière de politiques 
d'aménagement et de développement durable des territoires. 

Article 3 : Le directeur départemental est assisté de deux directeurs adjoints dont un qui prend le titre de 
délégué à la mer et au littoral. 

Article 4 : La direction départementale des territoires et de la mer comprend les services suivants :
1.  La direction ;
2.  La délégation à la mer et au littoral ;
3.  Le secrétariat général ;
4.  Le service soutien aux territoires ;
5.  Le service économie agricole ;
6.  Le service aménagement et habitat ;
7.  Le service appui aux politiques publiques ;
8.  Le service eau, forêt et risques ;
9.  Le service environnement et développement durable ;

Article 5: L'organigramme et les attributions des services indiqués à l'article 4 ci-dessus sont fixés 
conformément à l'annexe au présent arrêté. 

Article 6 : 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 A L'ARRETE N°2010-4-4 EN DATE DU  04 JANVIER 2010
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE-CORSE

Ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er de l'arrêté n°2010-4-4 en date du 04 janvier 2010 la direction 
départementale des territoires et de la mer comprend à compter du 1er janvier 2010 les services suivants : 

A LA DIRECTION

•Cabinet - Communication



•Conseil gestion, management 
•Mission juridique
•Parc 

B LA DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

•Service portuaire
•Gestion du domaine public maritime
•Activités maritimes et littorales

C LE SECRETARIAT GENERAL

•Cellule financière
•Gestion des ressources humaines
•Systèmes d'information
•Moyens généraux

D LE SERVICE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
•Observatoire des territoires -Système d'information géographique 
•Qualité application du droit des sols 
•Unité territoriale Nord
•Unité territoriale Sud

E LE SERVICE ECONOMIE AGRICOLE
•Aides surfaces et animales 
•Économie des exploitations et filières

F LE SERVICE AMENAGEMENT ET HABITAT
•Planification
•Financement du logement

G LE SERVICE D'APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
•Aménagement de l'espace rural
•Appui technique
•Patrimoine immobilier de l'État
•Pôle sécurité civile et routière
•Ingénierie de l'aviation civile
•Subdivision base aérienne militaire

H LE SERVICE EAU - FORET - RISQUES
•Eau
•Forêt
•Risques

I LE SERVICE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
•Installations classées pour la protection de l'environnement
•Développement durable - Politiques de protection de l'environnement
•Opérations foncières



ARRETE n° 2010 4-5 en date du 04 janvier 2010 portant délégation de signature à M. Roger TAUZIN, 
directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la route ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ;
- les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
- la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 
République ;
- la loi n° 2001.2 du 3 janvier 2001 (article 17) relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ;
- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et en particulier 
l’article 95 ;
-le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires 
maritimes 
- le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du 
ministère de l'équipement ;
- le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
- le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des 
préfets de zones de défense 
- le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux 
d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la 
construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de la 
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;
- le décret n° 97.330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du 
Ministre chargé de l’agriculture, services déconcentrés ;
- le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux 



personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique devant faire des 
aménagements ;
- le décret n° 2002.121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat (notamment : titre II, III et IV) ;
- 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’Etat dans les régions et département ;
- le décret 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et 
à la sécurité routière ;
–la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

- 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° 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 ;

–le décret du 11 juin 2009 nommant Monsieur Jean-Luc NEVACHE Préfet de la Haute-Corse ;
 - le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
 - l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. Roger TAUZIN directeur 
 départemental des territoires et de la mer ;
–l'arrêté n°2010-4-4 du 4 janvier 2010  du Préfet de la Haute Corse portant création de la direction 
départementale des territoires et de la mer;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Roger TAUZIN, Directeur départemental des territoires 
et de la mer de la Haute-Corse, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées :

N° NATURE REFERENCE
I - ADMINISTRATION GENERALE 

A - Gestion des ressources humaines (agents DDTM)

I-A1 Octroi aux agents titulaires de l’Etat des congés annuels, des jours RTT 
et des jours de récupération

Loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 
modifiée - article 34-1°
Décret n° 2000-815 du 25 août 
2000

I-A2 Octroi aux agents non titulaires de l’Etat des congés annuels, des jours 
RTT et des jours de récupération

Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 modifié relatif aux 
dispositions générales applicables 
aux agents non titulaires de l'Etat

I-A3 Octroi aux agents titulaires de l’Etat des congés de maladie 
"ordinaires" ; des congés pour maternité ou pour adoption ; des congés 
de paternité ; des congés pour formation professionnelle, congés pour 
validation des acquis de l’expérience, congés pour bilan de 
compétences ; des congés pour formation syndicale

Loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 
modifiée - article 34-2°, 5°, 6° et 
7°

I-A4 Octroi aux agents non titulaires de l’Etat des congés de maladie 
"ordinaires" ; des congés pour accident du travail ou maladie 
professionnelle ; des congés pour maternité ou pour adoption ; des 
congés de paternité ; des congés pour formation professionnelle ; des 
congés pour formation syndicale

Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 modifié 



N° NATURE REFERENCE
I-A5 Octroi du congé pour naissance d'un enfant Loi n°46-1085 du 18 mai 1946

I-A6

I-A7

Octroi des autorisations spéciales d'absence prises pour l'application du 
statut de la fonction publique, d’une part pour des évènements liés à la 
famille (mariage ou conclusion d’un PACS ; décès ou maladie très 
grave du conjoint ou partenaire d’un PACS, père, mère et enfants ; 
cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ; 
autorisation d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en 
assurer momentanément la garde), d'autre part pour la participation aux 
travaux des assemblées électives et des organismes professionnels

Octroi des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit 
syndical dans la fonction publique

Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Circulaire FP n°1475 du 20 juillet 
1982

Art. 21 et suivants du décret  n
° 82-447 du 28 mai 1982 modifié

I-A8 Changement d’affectation des fonctionnaires des catégories B et C 
n’entraînant ni changement de résidence, ni modification de la 
situation des intéressés

I-A9 Ouverture, alimentation et utilisation du compte épargne temps Décret n° 2002-634 du 29 avril 
2002 modifié
Arrêté Equipement du 17 février 
2002

I-A10 Recrutement d’agents contractuels pour besoins occasionnels Loi 84-16 du 11 janvier 1984
- article 6

I-A11 Recrutement externe sans concours dans certains corps de catégorie C 
des services déconcentrés

Loi n°2007-148 du 2 février 2007 
– article 29

B - Gestion des ressources humaines (agents sous statut 
MEEDDM)

I-B1 Octroi aux agents titulaires de l’Etat des congés de longue maladie ; 
des congés de longue durée ; des congés occasionnés par un accident 
de service ou une maladie professionnelle

Loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 
modifiée - article 34-3°, et 4°

I-B2 Octroi aux agents non titulaires de l’Etat des congés de grave 
maladie et de congés de maladie sans traitement

Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 modifié – articles13,14 et 17

I-B3 Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires Décret n° 94-874 du 7 octobre 
1994 fixant les dispositions 
communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses 
établissements publics – article 24

I-B4 Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel Décrets n° 84-959 du 25 octobre 
1984, n° 82-624 du 20 juillet 
1982, et décret n° 86-83 modifié 
du 17 janvier 1986
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I-B5 Octroi de disponibilité aux fonctionnaires, à l'expiration des droits 

statutaires à congé de maladie :
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la 
suite d'un accident ou d'une maladie grave
- pour élever un enfant âgé de moins de huit ans
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un 
ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce 
personne
- pour suivre le conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa 
résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du 
lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire

Décret n° 85-986 
du 16 septembre 1985 – articles 
43 et 47

I-B6 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Loi du 11 janvier 1984 susvisée - 
article 54

I-B7 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, des congés pour 
élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité 
exigeant des soins continus, des congés pour raisons familiales

Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 modifié – articles19, 20 et 
21

I-B8 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du 
congé postnatal

Décret n° 94-874 du 7 octobre 
1994 - articles 19 à 21

I-B9 Décision de réintégration (reprise d’une position normale d’activité) 
des fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires dans les cas 
suivants :
- reprise à temps plein, au terme d'une période de travail à temps 
partiel,
- au terme d'un congé de longue maladie ou de grave maladie, de 
longue durée, lorsque la réintégration a lieu dans le service d'origine

I-B10 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires et agents non 
titulaires énumérés ci-après lorsque cette mesure n'entraîne ni 
changement de résidence, ni modification de la situation des agents 
occupant un emploi fonctionnel : 
- tous les fonctionnaires de catégories B et C

- les fonctionnaires suivants de catégorie A :
- attachés administratifs ou assimilés
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou assimilés

Toutefois, la désignation des chefs d’unité territoriale qu'ils 
appartiennent à la catégorie A ou B, est exclue de la présente 
délégation
- tous les agents non titulaires de l'Etat
- Actes de gestion afférents à la procédure du droit d'option

Arrêté n° 88-2153 du 8 juin 1988 
– article 1er – §1-8

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002
Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 - article 41

I-B11 - Avancement d'échelon et reclassement après promotion, des agents du 
corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, du domaine 
"aménagements et infrastructures terrestres."

- Mutation des agents du grade de contrôleur des travaux publics de 
l'Etat, du domaine "aménagements et infrastructures terrestres."

Arrêté ministériel du 18 août 1988

Circulaire du 27 juillet 1992

I-B12 Nomination et gestion des personnels d'exploitation des travaux 
publics de l'Etat - spécialité "routes - bases aériennes"

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991
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I-B13 Nomination et gestion des ouvriers des parcs et ateliers Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 

modifié

I-B14 Recrutement concours :
- ouverture des concours locaux d'agents d'exploitation de la spécialité 
"routes-bases aériennes" et d'ouvriers des parcs et ateliers
- convocation des candidats aux concours
- constitution des jurys de concours

I-B15 - Décisions relatives à la nouvelle bonification indiciaire du personnel 
des catégories A, B et C :
- décisions à caractère réglementaire
- décisions individuelles

- Décisions relatives à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la 
politique de la ville :
- décisions individuelles

Décret n°2001-1161 du 7 
décembre 2001

Décret n°2001-1129 du 29 
novembre 2001
Arrêté du 29 novembre 2001

I-B16 Continuité du service public : ordre de maintien dans l'emploi en cas de 
grève

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - 
article 10
Circulaire Equipement du 26 
janvier 1981
Décret n° 86-351 du 6 mars 1986 
modifié – article 2-1

I-B17 Mise à disposition de droit prévue à l'article 105 de la Loi du 13 août 
2004 en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents titulaires 
mentionnés à article 2 du décret du 6 mars 1986

Loi du 13 août 2004
Décret n° 86-351 du 6 mars 1986 
modifié – article 2

C - Personnel (actes spécifiques) pour les agents de catégorie C sous 
statut MEEDDM

Décret n° 86-351 du 6 mars 1986

Actes de gestion spécifiques pour les personnels de catégorie C 
appartenant aux corps suivants :
- Adjoints administratifs

- Dessinateurs

Décret n° 2006-1760 du 23 
décembre 2006
Décret n° 70-606 du 2 juillet 1970

I-C1 - Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, dans les conditions 
prévues par le statut de ces corps,

I-C2 Répartition des réductions d'ancienneté et application des majorations 
d'ancienneté pour l'avancement d'échelon

I-C3 Décisions d'avancement d'échelon et de nomination au grade supérieur 
après inscription sur le tableau d'avancement national

I-C4 Décisions de mutation :
- qui entraînent ou non un changement de résidence
- qui modifient la situation de l'agent
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I-C5 Décisions disciplinaires :

- suspension en cas de faute grave
- toutes les sanctions prévues

I-C6 Décisions :
- de détachement et d'intégration après détachement autres que celles 
nécessitant un arrêté ministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres
- de mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret n° 85-986 
du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 
positions des fonctionnaires de l'Etat, 

I-C7 Décisions de réintégration

I-C8 Décisions de cessation définitive de fonction
- admission à la retraite
- acceptation de la démission
- licenciement
- radiation des cadres pour abandon de poste

I-C9 Octroi des congés :
- de formation professionnelle
- sans traitement (dispositions statutaires communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de l'Etat)

Décret n° 94-874 du 7 octobre 
1984

I-C10 Octroi des autorisations de cessation progressive d'activité Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 
1982 modifiée
Décret n° 82-579 du 5 juillet 1982

I-C11 Mise à disposition de droit prévue à l'article 105 de la Loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Loi du 13 août 2004
Décret n° 86-351
du 6 mars 1986

I-C12 Concession de logement appartenant à l'Etat Arrêté T.P. du 13 mars 1957

I-C13 Demandes amiables et réparations pour les accidents survenus à 
l'occasion ou en dehors du service

Arrêté du 1er juin 1948 modifié

D - Responsabilité civile

I-D1 Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers Circulaire n° 52-68/28 du 15 
octobre 1968

I-D2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du fait 
d'accident de la circulation

Arrêté du 30 mai 1952

II - ROUTES ET CIRCULATION     ROUTIERES, PORTS   
MARITIMES,     DOMAINE PUBLIC MARITIME, BASES   
AERIENNES

A - Dispositions particulières à l'exploitation des routes Code de la route



N° NATURE REFERENCE
II-A1 Pouvoirs de police

− Avis conforme sur le périmètre des zones 30
− Fixation des priorités aux intersections
− Avis conforme sur le relèvement de la vitesse à 70 km

Art R411-4
Art 411-7
Art R 413-3

II-A2 Sécurité des passages sur les ponts Art R 422-4

II-A3 Utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

II-A4 Passages à niveau
Classement et équipement

Loi du 15 juillet 1845 modifiée.
Arrêté du 18 mars 1991

II-A5 Déclaration et autorisation des enseignes à faisceau à rayonnement 
laser
Constatation et poursuite des infractions

Décret n° 96-946 du 24 octobre 
1996.

II-B1

B - Dispositions particulières aux bases aériennes

Application des plans d'alignement d'obstacles et des servitudes 
aéronautiques de balisage et autorisation concernant les installations à 
l'extérieur des zones de servitude de dégagement

Application des servitudes de protection des centres radio-électriques 
d'émission et de réception contre les obstacles

Circulaire ministérielle du 30 
novembre 1962

II-B 2 Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes
Approbation des projets d'exécution relatifs aux travaux de grosses 
réparations, d'amélioration, d'extension et d'équipement dont les avant-
projets ont été préalablement approuvés par une décision ministérielle

Arrêté du 4 août 1948
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III – A1

III- A2

III-A3

III- A4

III – A5

III-A6

III– DELEGATION A LA MER ET AU LITORAL

A – Activités maritimes et littorales

•Décisions relatives à l’autorisation des exploitations de cultures 
marines
•

Décisions relatives à la police des épaves maritimes

Achat et vente de navires
- Visa des actes de vente et d’achat de navires  entre français pour 
tous navires de commerce jusqu’à 200 tonneaux de jauge brute
− Visa des actes d’achat et de vente à  l’étranger des navires de 
plaisance de moins de 25 m.
− Visa des actes de vente et d’achat de navires entre français et les 
ventes à l’étranger des navires de pêche dont la longueur est 
inférieure à 30 mètres

Permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur 
–Agrément des établissements de formation
–Délivrance des autorisations d’enseigner
–Délivrance et retrait des permis de conduire les bateaux de plaisance 
à moteur
–Désignation des examinateurs pour les permis de conduire les 
bateaux de plaisance à moteur. 

•

•Décisions relatives à la salubrité des huîtres, moules et autres 
coquillages

•

-  Régime disciplinaire des pilotes (réprimande ou blâme en dehors de 
l’exercice du service à bord d’un navire)

Décret n° 83/228 du 22 mars 
1983 modifié en 1987 fixant le 
régime de l’autorisation des 
exploitations de cultures marines

Décret n° 61.1547 du 26 
décembre 1961 modifié

Décret du 13 octobre 1921 
Décret du 24 juillet 1923

Loi 2006-10 du 5 janvier 2006
Décret n° 2007-1167 du 2 août 
2007 relatif au permis de 
conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de 
plaisance à moteur

Décrets 89-247 du 14 avril 1989 
portant application de l’article 1er 

de la loi n° 84-608 du 16 juillet 
1984 relative à l’IFREMER et 
94-340 du 28 avril 1994 relatif 
aux conditions sanitaires de 
production et mise sur le marché 
des coquillages vivants

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 
modifié relatif au régime général 
du pilotage dans les eaux 
maritimes (article 13)

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 
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III - A7

III A8

III - A9

III-A10

III-A11

III- A12

III-A13

III-A14

III - B1

 
•Délivrance de la licence de capitaine de police
•

•Fixation des modalités de fonctionnement de la commissions locale 
de pilotage
•

•Décisions relatives à l'agrément des coopératives maritimes
•

•

•Décisions relatives au débarquement et à la première mise en marché 
des produits de la pêche
 

Constitution et co-présidence des commissions nautiques locales
Désignation des marins pratiques aux commissions nautiques 
appelées à traiter des affaires relevant de la compétence de l’Etat

Notification aux entreprises du secteur maritime de leur mise en 
affectation collective de défense

•Décisions relatives à l’habilitation des entreprises d’armement 
maritime pour conclure des contrats de qualification maritime et visa 
de ces contrats
•

Permis de pêche à pied

B– Port et gestion du domaine public maritime 
     et phares et balises

Actes et décisions relatifs aux enquêtes publiques préalables aux 
délimitations 

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 
modifié (article 7)

Arrêté ministériel du 18 avril 
1986 modifié (article 2)

Décret n° 87-368 du 1er 

décembre 1987

Décret n° 89-273 du 26 avril 
1989 portant application du 
décret du 9 janvier 1852 modifié 
sur l’exercice de la pêche 
maritime et les règles relatives 
aux communications 
d’informations statistiques

Décret n° 86-606 du 14 mars 
1986 relatif aux commissions 
nautiques (article 5a) et 
(article 5b)

Ordonnance n° 59-147 du 7 
janvier 1959 portant organisation 
générale de la défense

Art. R 980-4 du Code du travail

Décret n° 94-595 du 15 juillet 
1994 relatif aux modalités 
d’application du contrat de 
qualification aux marins relevant 
du code du travail maritime

Décret n° 2004-309 du 29 mars 
2004
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III - B2 Ports maritimes :
Actes et décisions relatifs à l'ouverture des enquêtes publiques 
préalables aux travaux d'aménagement et d'extension des ports de 
plaisance et de pêche

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
Loi du 12 juillet 1983 art. R 122.1 
à R 122.4 et R 611.1 à R 611.2 du 
code des ports maritimes

III - B3 Domaine public maritime : Art. A-12 et A-26 

- délivrance des autorisations d'occupation en vue du rechargement des 
plages par prélèvements de sables (< où = à 500 m²)

Code général de la propriété des 
personnes publiques : articles 
L2121-1 à L2122-4
Circulaire du ministre de 
l'équipement du 04/07/1980
Code du domaine de l'Etat Art. 
A-12 et A-26, L 28 et L 33 et R 53 
à R 57
Circulaire du ministre de 
l'équipement du 04/07/1980

- instruction administrative, enquêtes publiques concernant l'octroi de 
concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime

Décret n° 2004-308 du 29 mars 
2004 

- utilisation du domaine public maritime susceptibles d'en changer la 
nature : enquêtes publiques, actes préparatoires

- Délimitation du rivage de la mer, des lais, des relais de la mer et des 
limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières : 
actes préparatoires, consultations, enquêtes publiques

Loi n° 86-2 du 3.01.1986 : art 25

- Décret n°2004-309 du 29 mars 
2004
- Circulaire du ministre de 
l’équipement du 4 janvier 2005
- Loi 86-2 du 3 janvier 1986 dite 
« Loi Littoral », art 26

Transferts de gestion et superposition de gestion concernant le domaine 
public maritime : actes préparatoires

Code général de la propriété des 
personnes publiques : articles 
L2123-3 à L2123-8 

Concessions d’exploitation des plages : actes préparatoires relatifs à 
l'enquête publique

Décret n° 2006-608 du 26 mai 
2006 relatif aux concessions de 
plage

Convention de gestion : actes préparatoires Art  L51-1 du code du domaine de 
l’Etat
Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002
Art L322-1, 322-6, 322-9 du code 
de l’environnement

Servitude de passage sur le littoral
Actes préparatoires relatifs à l'enquête publique préalable à l'institution 
de la servitude de passage piétonnier sur le littoral

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, art. 
L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 du 
code de l'urbanisme
Circulaire n° 78-144 du 28 
octobre 1978
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III - B4 Autorisation de travaux de dragage non soumis à autorisation au titre 

de la loi sur l’eau
Code du domaine de l’Etat Art R 
53 et A 42

Autorisation de clôture des zones portuaires et approbation des projets 
de clôture

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4

Mise en demeure dans le cadre d’épaves maritimes ou de navires et 
engins flottants abandonnés à l’intérieur des limites administratives du 
port de Bastia

Exploitation des ports : 
–Toutes mesures de détail ou exceptionnelles prises dans le cadre de la 
réglementation sur le transport et la manutention des matières 
dangereuses ou infectes ou dans le cadre du règlement général de 
police ou du règlement particulier applicable au port de Bastia

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - COORDINATION ET 
CONTROLE

IV-A Taxis :
Autorisation de stationnement des taxis dans l’enceinte de Bastia-
Poretta
Accès à la profession de taxi : 
Mise en application de l’examen pour l’accès à la profession

Décret n°95.935 du 17.08.1995

Loi 95-66 du 20.01.1995
Décret 95.935 du 17.08.95
Arrêté interministériel du 
7.12.1995

IV-B Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de 
véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes 
de poids total en charge, les samedis et veilles de jours fériés, les 
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-C Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de 
véhicules transportant des matières dangereuses, les samedis et veilles 
de jours fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-D Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route art. 47 à 52 et 
circulaire n° 45 du 24 juillet 1967

V - TRANSPORTS ROUTIERS - DEFENSE NATIONALE

V-A Envoi et signature des avis de classement des véhicules aux intéressés

V-B Demandes de propositions de mise en affectation du personnel à 
requérir pour la conduite, l'entretien et l'organisation du parc de 
véhicules

VI - DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE



N° NATURE REFERENCE
VI-A Approbation des projets d'exécution de lignes de distribution autres 

que les ouvrages du réseau d'alimentation générale et autorisation de 
mise en exploitation

Articles 49 et 50 du décret du 29 
juillet 1927 modifié par décret du 
14 août 1975

VI-B

 VI -C

Délivrance des permissions de voirie

Mise en œuvre des enquêtes publiques préalables à déclaration d'utilité 
publique des ouvrages d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que 
l'établissement de servitudes

Mise en œuvre des enquêtes publiques préalables à l'établissemet des 
servitudes nécessaires

Loi du 27 février 1925

Code de l'environnement 
art.L.123-1 à L.123-16
art.R.123-1 à R.123-23
Loi du 15 juin 1906 modifiée

Loi du 8 avril 1946 modifiée 
(art.35)

Décret N°70-492 du 11 juin 1970

VII - REMONTEES MECANIQUES

VII-A Décisions relatives au contrôle des constructions et de l'exploitation 
des appareils de remontées mécaniques

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982
Circulaire n° 89-29 du 6 juillet 
1989
Décrets n° 89-162 et 89-163 du 9 
mars 1989
Circulaire 90-53 du 11 juil 1990
Circulaire du 06 août 1992
Arrêté du 1er octobre 1999

VIII - CONSTRUCTION ET HABITAT Code de la construction et de 
l'habitat

 A - Logement

VIII-A1 Conventions conclues avec les bailleurs privés Art L 351.2

VIII-A2 Conventions conclues avec les bailleurs sociaux. Art L 351.2

VIII-A3 Fiches de fin d’opération portant calcul du solde des subventions
(PLAI, PLUS)

Art R 331-15 et R 331-16

VIII-A4 Décisions favorables de prêts pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux (PLS)

Art R 331-17 et R 331-21

B - H.L.M. Décret n°99/746 du 27 mars 1993
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VIII-B1 Approbation du choix du mandataire commun désigné par des offices 

publics et sociétés d'H.L.M. groupés dans le cadre départemental en 
vue de coordonner les projets de construction, études et préparation des 
marchés

Code de la construction et de 
l'habitation 
art. R 433.1

VIII-B2 Autorisation préalable à la constitution des commissions spécialisées 
par les organismes d'H.L.M. pour la passation de commandes 
groupées.

Code de la construction et de 
l'habitation
art R 433.2

IX - AMENAGEMENT FONCIER ET     URBANISME  

A - Règles d'urbanisme :

IX-A1 Dérogation au Règlement National d'Urbanisme concernant les règles 
posées en matière d'implantation et de volume des constructions, sauf 
en cas de désaccord entre le maire et le Directeur Départemental des 
territoires et de la mer

R 111-20 du code de l'urbanisme

IX-A2 Information du bénéficiaire d'une décision devant être retirée dans le 
cadre de la procédure contradictoire

Article 24 de la loi n° 2000-321 
du 12/04/2000

IX-A3 Délivrance de l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque le projet 
est situé :

- sur une partie de territoire communal non couverte par un Plan 
d'Occupation des Sols, un Plan d'Aménagement de Zone, un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur opposable au tiers, un Plan Local 
d'Urbanisme ou une Carte communale

L 422-5 a) du code de l'urbanisme

- dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être 
appliquées si ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne 
autre que la commune.

L 422-5 b) du code de l'urbanisme

- en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une 
carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la 
juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette 
décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document 
d'urbanisme antérieur.

L 422-6 du code de l'urbanisme

B - Certificat d'urbanisme de la compétence du Préfet 

IX-B1 Délivrance du certificat à l’exception du cas où il y a désaccord entre le 
Maire et le Directeur Départemental de des territoires et de la mer

R 410-11 et 
R 422-2 du code de l'urbanisme

IX-B2 Prorogation du certificat. R 410-17 du code de l'urbanisme

C - Permis de construire, d’aménager et de démolir,
     déclarations préalables 

IX-C1 Lettre de majoration de délai d'instruction R 423-42 du code de l'urbanisme

IX-C2 Lettre indiquant une prolongation exceptionnelle du délai d'instruction R 423-44 du code de l'urbanisme
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IX-C3 Lettre de demande de pièces complémentaires R 423-38 du code de l'urbanisme

IX-Cg Certificat d'attestation de permis tacite ou de non opposition R 424-13 du code de l'urbanisme

D - Achèvement des travaux 

IX-D1 Décision de contestation de la déclaration d'achèvement et de 
conformité des travaux

R 462-6 du code de l'urbanisme

IX-D2 Lettre d'information du demandeur préalablement au récolement. R 462-8 du code de l'urbanisme

IX-D3 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre en 
conformité les travaux

R 462-9 du code de l'urbanisme

IX-D4 Attestation de non contestation de l'achèvement et de la conformité des 
travaux

R 462-10 du code de l'urbanisme

E - I  nfractions  

IX-E1 Liquidation des astreintes L 480-8 et R 480-5 du code de 
l'urbanisme

F - Élaboration des documents d'urbanisme

IX-F Transmission aux communes du « porter à connaissance » L 121-2 et R 121-1 du code de 
l'urbanisme

X - AMENAGEMENT DE L’ESPACE RURAL Code rural

X-A  - Agrément de groupements pastoraux Art L.113-3, R.113-4, R.113-8

X-B  - Terres incultes : demande de désignation de mandataire pour mise en 
valeur de terres incultes, notification et mise en demeure suite à état 
arrêté par le conseil général, constat de non mise en valeur

Art L.125-2, L.125-4, L.125-5, 
L.125-6

X-C  - Autorisation d'exploiter selon le schéma départemental des
    structures agricoles

Art L.125-4, L.331-2, 
L.331-3, L.331-7, L.331-8, 
L.331-9, R.331-5, R.331-6, 
R 331-8

X-D - Constitution d’Association Foncière Pastorale et Agricole autorisée Art L 135-3, L136-7,

X-E - Instruction des dossiers de création et de modification de périmètre 
des associations syndicales autorisées, associations foncières 
d'aménagement foncier agricole et forestier et associations foncières 
pastorales.

ASA- Article 1er de l'ordonnace n
°2004-632 du 1er juillet 2004 
relative aux associations 
syndicales de propirétaires
AFAFAF – Article L133-1 du 
code rural - AFP- article L135-1 
du Code rural



N° NATURE REFERENCE

XI –ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

XI-A Expropriation pour cause d'utilité publique

–mise en œuvre des enquêtes publiques préalables à déclaration 
d'utilité publique (DUP) et parcellaire
–notification et publication des arrêtés portant DUP et de  cessibilité
–saisine du juge de l'expropriation

Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique
art.L.11-1
Partie règlementaire- titre Ier- 
chapitre Ier

XI-B Indemnisation des commissaires enquêteurs Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique-art.R.11-6
Arrêté ministérieldu 25/4/1995 
relatif à l'indemnisation des 
commissaires enquêteurs

XI-C autorisations d'occupation et de pénétration sur propriétés privées

-    délivrance des autorisations
-    notification et publication des décisions

Loi du 29/12/1892

XI-D Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter 
l'environnement

–mise en œuvre des enquêtes publiques
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement
art.L.123-1 à L.123-16
art.R.123-1 à R.123-23

XI-E Installations classées pour la protection de l'environnement(ICPE) 

–mise œuvre des enquêtes publiques relatives à la délivrance des 
autorisations
–instruction des demandes d'enregistrement
–instruction des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés
–délivrance des récépissés de changement d'exploitant
–notification et publication des décisions 

Code de l'environnement
Livre V -Titre Ier - parties 
législative et rêglementaire
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XI-F Agrément des ramasseurs d'huiles usagées

–instruction des demandes d'agrément
–délivrance de l'agrément
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement 
art.R.543-3 à R.543-16
Arrêté ministériel du 28 janvier 
1995

XI-G Commission compétente en matière d'environnement , de risques 
sanitaires et technologiques ( CODERST )

–correspondances relatives au fonctionnement du secrétariat du 
CODERST et à l'organisation des réunions à l'exception de la fixation 
de l'ordre du jour
–Renouvellement de la composition du CODERST à l'exception de 
l'arrêté portant composition

Code de la santé publique
art.L.1416-1
art.R.1416-16 à 1416-20

XI-H Agrément des associations au titre de la protection de l'environnement

–instruction des demandes d'agrément
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement
art.L141-1 à L.141-2
art. R.141-1 à R.141-20

XI-I Protection des  sites

–mise en œuvre des enquêtes relatives au classement de sites
–notification et publication des décisions

Code de l 'environnement
art. L.341-1 à L.341-18
art. R.341-1 à R.341-8

XI-J
Réserves naturelle

–instruction des demandes d'extension ou de modification de la 
réglementation des réserves naturelles classées par l'Etat
–mise en œuvre des enquêtes publiques
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement
art .R.332-2 à R.332-8
art. R.332-14
art. R.332-57

XI-K Zones de protection du patrimoine architectural , urbain et paysager

–mise en œuvre de l'enquête publique

Code du patrimoine
art.L642-1 à L.642-7
Décret N°84-304 du 25 avril 1984 
relatif aux zones de protection du 
patrimoine architectural , urbain et 
paysager

XII EXPLOITATIONS ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE

XII-A − Attribution d'aides à l’installation et prêt à moyen terme
   spéciaux, contrôle du respect des engagements, déchéance

Art R.343-4-1, R.343-11, 
R.343-16, R.343-18-1, 
R.343-18-2, R.343-19

XII-B −Attribution de prêts bonifiés, décisions suite aux contrôles Art D.344-13, D.344-16, 
D.344-17, D.344-20
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XII-C − Aides à la transmission des exploitations agricoles Art D.343-34

XII-D − Groupements agricoles d'exploitations en commun :
  convocation du comité, contrôle, agrément et retrait d'agrément

Art L.323-11, L.323-12, R.323-11 
à R 323-44

XII-E Attribution d'aide aux exploitants sous forme de subventions, 
  de prêts, de bonifications d'intérêts, de remise partielles d'impôts
  et de taxes

Art L 341-1, L 341-2

XII-F − Fixation et attribution des montants d'indemnités compensatoire
  de handicap naturel

Art D 113-25

XII-G - Avenants aux contrats d'agriculture durable, contrôle du
  respect des engagements annuels,attribution des subventions,
  résiliation

Art R.311-2, R.341-10, R.341-12, 
R.341-14, R.341-15, R.341-18, 
R.341-19

 XII-H − Attribution des aides dites de « minimis » Règlement n° 1860/2004  ; arrêté 
du 22 mars 2006

XII-I −Attribution de droits de plantation viticole Art. R.664-8, R.664-12

XIII - BAUX RURAUX Code rural

XIII-A  - Composition de l'indice du fermage, détermination des maxima
   et minima des prix des fermages

Art. L.411-11, R.411-1, R.411-2 

XIII-B  - Convocation de la commission paritaire des baux ruraux Article R 414-1

XII-C - Détermination des minima et maxima des conventions
  pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage,
  établissement de contrats type d'exploitation des terres 
  à vocation pastorale

Article L 481-1

XIV - ORGANISATION ECONOMIQUE :
          ETABLISSEMENT DE L'ELEVAGE

Code rural

XIV

      
- Exercice de la tutelle au titre des missions relatives à
  l'identification, à l'enregistrement, et à la certification de la
  parenté des animaux d'élevage.

Art L.653-7, R.653-45, R.653-46



N° NATURE REFERENCE

XV - EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTE Code rural

XV-A

XV-B

XV-C

XV-D

- Aides à la réinsertion professionnelle (ARP)

- Aides aux cessations d’activité

- Aides aux plans d’adaptation

- Calamités Agricoles : convocation du comité départemental 
d'expertise, nomination des missions d'enquêtes, attribution 
d'indemnisation

Art D.352-16, D.352-29

Art D.353-2

Art D.354-7, D.354-8

Art L.361-6, L 361-13, D 
361-13, R.361-20 à R.361-50

XVI - AIDES DIRECTES AUX PRODUCTEURS DANS
          LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE
          COMMUNE

Chapitre V du titre 1er du livre 
VI du code rural

XVI-A - Instruction des demandes d’aides, calcul des montants pour le
  compte des organismes payeurs, réductions et exclusions

Art D.615-3

XVI-B - Attribution de droits à primes bovins et ovins Art. D.615-44-15, D.615-44-16, 
D.615-44-18, D.615-44-20, 
D.615-44-22

XVI-C - Définition des normes locales pour le respect de la
  conditionnalité et des bonnes conditions agricoles et
  environnementales

Art D.615-46
Art D.615-47

XVI-D Instruction des demandes de droits à paiement unique et mise en 
paiement

Art D 615-65

XVII - ATTRIBUTION D’AIDES INDIVIDUELLES Décret n° 97-34 du 15 janvier 
1997

XVIII - REGLEMENTATION DES USAGES DE L’EAU
ET DE LEUR IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES Code de l'environnement

XVIII-
A

- Instruction des demandes de déclaration d'intérêt général au titre de 
l'article L 211-7 du code de l'environnement jusqu'à la présentation au 
préfet du projet d'arrêté, y compris l'organisation de l'enquête 
publique.

Article L 211-7
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XVIII-
B

- Instruction des dossiers de déclarations déposés au titre des articles 
L 214-1 à L 214-7 du code de l'environnement y compris la 
délivrance des récépissés de déclaration, l'imposition des 
prescriptions particulières à l'opération projetée ou la signature des 
oppositions à déclaration

Article L 211-7 à L 214-11 

XVIII-
C

XVIII-
D

XVIII-
E

XVIII-
F

XVIII-
G

XVIII-
H

XVIII-I

- Opposition à une opération soumise à déclaration
- Imposition des prescriptions particulières à l'opération projetée
- Modification des prescriptions applicables à l'opération

- Instruction des demandes de dérivation des eaux entreprises dans un 
but d'intérêt général jusqu'à la présentation au préfet du projet 
d'arrêté, y compris l'organisation de l'enquête publique

- Saisine du parquet et représentation de l'Etat devant la juridiction 
compétente

- Délivrance des accusés de réception des porters à connaissance du 
préfet et, le cas échéant, demande de fourniture des éléments prévus 
aux articles R 214-17 et R 214-39

- Instruction des déclarations d'urgence

- Prescription des mesures à prendre pour mettre fin au dommage 
constaté ou en circonscrire la gravité

- Traitement des plaintes et du contentieux relevant de la police de 
l'eau et de la pêche exercée par la DDTM

Article L 214-1 à L 214-11 

Article L 215-13  

Art L 216-5, L 216-6, L 216-7, L 
216-8, L 216-9, L  216-10, L 
216-11 L 216-13 

Art R 214-17, R 214-19, et R 
214-53 

Art R 214-44

Art L 211-5

XIX - FORETS

XIX-A  Autorisations de défrichement, constat des infractions et dispositions 
diverses

Code forestier - Parties 
législative et réglementaire – 
Livre 3- Titre Ier, chapitres 1, 3 
et 5 - Livre 2, titre 2, chapitres 2, 
3 et 4

XIX-B - Défense et lutte contre les incendies
Forêt de protection, lutte contre l’érosion

Livre 3- Titre II – Chapitre 1
Titre II – Chapitre 3 et titres 3 et 
4

Constat, surveillance, gestion
Mesures d'aménagement, d'équipement,d e lutte, de 
débroussaillement, servitudes de passage et d'aménagement
Dispositions particulières à certains massifs forestiers, 
mesures de prévention, sanctions et constat des infractions

XX - RISQUES
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XX-A - Actes relatifs à l'enquête publique préalable à l'institution des plans 
de prévention des risques d’incendie et de forêt sauf arrêté 
d'ouverture.

Code de l'environnement Art 
R561-1 à R565-12

XX-B - Actes  relatifs à l'enquête publique préalable à l'institution des plans 
de prévention des risques d’inondation, sauf arrêté d'ouverture.

Code de l'environnement Art 
R123-1 à R123-33

XXI - CHASSE

XXI Tous les actes et décisions à l’exception de l’arrêté annuel portant 
ouverture de la chasse.

Parties législative et 
réglementaire– Livre IV– Titre 
II du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 23 mai 
1984 (modifié)
Arrêté ministériel du 21 janvier 
2005

XXII -PECHE Code de l'environnement

XXII-A - Instructions des demandes déposées dans les domaines de la pêche 
en eau douce et de la gestion des ressources aquatiques jusqu'à la 
présentation au préfet du projet d'arrêté ; toutefois délégation de 
signature est donnée pour les domaines décrits ci - après :

Titre III du Livre IV 

XXII-B - Délivrance ou refus des certificats attestant la validité des droits 
décrits aux articles référencés.

Art L 431-7 et R 431-37

XXII-C - Autorisations délivrées en application de l'article référencé. Art 432-10 (2è), L 432-11 et
Art L 436-9

XXII-D - Autorisation exceptionnelles prévues à l'article référencé Art L 436-9

XXII-E - Agréments et contrôles prévus aux articles référencés relatifs aux 
associations de pêche et de pisciculture, à l'association agréée de 
pêcheurs amateurs aux engins et filets et à la fédération 
départementale.
Sections relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques : mise en 
œuvre et organisation du contrôle des ouvrages hors la prise des 
arrêtés préfectoraux.

Art R 434-26 à R 434-47

Chapitre IV, titre 1er du livre II 
de la partie réglementaire
sections 8, 9 et 10

XXII-F Toutes décisions prises sur le fondement des chapitres V et VI du titre 
III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement

Textes subséquents

Article 2: Sont notamment exclues de la présente délégation :
-la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif.
-la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs 
groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié) ;
-l’attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements et organismes 
départementaux, communaux et intercommunaux ;
-les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, le président du 
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général ;



-les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, et décisions adressées aux administrations 
centrales, au préfet de région et aux directions régionales.

Article 3   :   Dans le cadre de ses attributions et compétences  M. Roger TAUZIN, Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, est habilité à subdéléguer à ses subordonnés, par arrêté pris en mon 
nom, la signature des actes mentionnés à l'article 1.

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

Article 6 : 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



ARRETE n° 2010-4-6 en date du  04 janvier 2010 portant délégation de signature à M.  Philippe 
TEJEDOR, Directeur départemental 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 le Code Rural ;

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu le Code de l’Environnement ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu le Code du commerce ;

Vu le Code la Consommation ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

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

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

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

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

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°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de 
l'État ; 

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 ; 

Vu l’arrêté 1er janvier 2010 du Premier Ministre nommant Monsieur Philippe TEJEDOR, Directeur 
Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse à compter du 1er 

janvier 2010 ;



Vu  l’arrêté n° 2010-4-3 du 4 janvier 2010 du Préfet de la Haute-Corse en date du 04 janvier portant création de 
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe TEJEDOR, ingénieur en chef des ponts, des eaux 
et forêts, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
a effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes : 

Nature des décisions Références

Administration générale

Décisions individuelles
-octroi des congés et autorisations d'absence des 
personnels dans le cadre des instructions ministérielles 
en vigueur et, plus généralement, la gestion du 
personnel dont les changements d’affectation 
n’entraînent pas de changement de résidence 
administrative
-notation et/ou évaluation des agents placés sous son 
autorité
-fixation du règlement intérieur d’aménagement local 
du temps de travail et de l’organisation,
-recrutement des personnels temporaires vacataires 
dans la limite des crédits délégués à cet effet
-organisation des recrutements sans concours
-commissionnement des agents des services vétérinaires

Logistique
-commande des matériels, fournitures, véhicules et 
prestation
-signature des marchés, ordres de service et toutes 
pièces contractuelles relatives aux travaux 
d’aménagement et d’entretien des biens immobiliers
-autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour 
les besoins du service
-décisions, documents actes administratifs et 
correspondances relatifs à la gestion du patrimoine 
matériel, mobilier et immobilier des services relevant 
de la compétence Etat
-tous documents en matière de traitement de 
l’information

Comité médical – Commission  de réforme
-secrétariat du comité médical et de la commission 
départementale de réforme des agents de la fonction 
publique de l’Etat, territoriale et hospitalière, procès 
verbaux  des commissions de réforme

Décret n°86-642 du 14 mars 1986



-arrêté portant désignation des médecins agrées, des 
membres du comité médical

Politique en faveur de l’inclusion sociale

Etablissements sociaux privés relevant de la tarification 
préfectorale :
-notifications des décisions d’autorisation budgétaire, 
de tarification, de décisions modificatives, décision 
d’affectations des résultats et approbation des plans 
pluriannuels d’investissement
-arrêtés de tarification
-autorisation des frais de siège
-inspections contrôle et évaluations des établissements 
sociaux
-recours, mémoires et observations dans le cadre des 
contentieux administratifs et du contentieux de la 
tarification

Elaboration et mise en œuvre du schéma départemental 
d’accueil, hébergement, insertion (SAHI)
Mise en œuvre du plan d’action renforcé pour les sans 
abris (PARSA)
Suivi des dossiers de résidences sociales et de maisons 
relais

Subventions     : 
- allocation logement temporaire
- hébergement d’urgence et veille sociale
- intermédiation locative
- actions illettrisme, gens du voyage, PAEJ, maisons 
relais

Chantiers prioritaires 2009-2012

Loi n°91-1406 du 31décembre1991
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998

Insertion

- Suivi de la mise en œuvre du RSA
- Gestion des crédits de l'APRE
- Participation à l'élaboration du pacte pour l'insertion

Circulaire interministérielle 
DGAS/DGEFP /2009/130 du 12 mai 2009
Loi n° 2008-1249 généralisant le RSA et 
réformant les politiques d'insertion.
Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 
relatif au RSA

Aide sociale      

- décisions d’admissions à l’aide sociale Etat

- contentieux :  secrétariat de la CDAS,  propositions de 
représentants au bureau d’aide juridictionnelle

Ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 
2005
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Commission départementale de cohésion sociale Ordonnance n° 2004-637 du 19 juillet 



- secrétariat de la commission
- Coordination, animation et suivi des différents 
dispositifs
- Statistiques, tenue de tableaux de bord

2004
Circulaire DGAS/PILE/PIA 2007/125 du 
03 avril 2007
Arrêté n° 1007/337/2 du 27 novembre 
2007
Décret n° 665 du 7 juin 2006
Décret n° 672 du 08 juin 2006

Charte de cohésion sociale
- élaboration de la charte en partenariat avec les 
collectivités locales
- animation et suivi

Plan de cohésion sociale national du 30 
juin 2004 (programme 18)
Circulaire 
DGAS/DPM/DIV/DGEFPDGUHC 
2005/223 du 11 mai 2005 
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2006 de 
programmation pour la cohésion sociale

Actions en faveur des familles vulnérables

- exercice de la tutelle des pupilles de l’Etat et 
établissement des actes d’administration des deniers 
pupillaires
- tutelles, curatelles d’Etat et tutelles aux prestations 
sociales adultes et tutelles aux prestations sociales 
enfant
- imputation à la charge de l’Etat des dépenses 
afférentes aux assistés sans domicile de secours
- subventions du dispositif réseau d’appui, d’écoute et 
d’accompagnement des parents (REAAP)
- subventions des points info-famille (PIF)
- gestion des dispositifs en direction des familles, 
médiation, conseil   familial et conjugal :
- contrats locaux d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS)
- accès aux droits sociaux (pôle d'accueil en réseau pour 
l'accès aux  droits, PARADS)

Article L.224-1 et L.224-9 du Code de 
l’action sociale et des familles

Code de la sécurité sociale, décret du 6 
novembre 1974

Article L.121-7 du Code de l’action 
sociale et des familles

Circulaire DGAS / 2B/DIF/2004/368 du 
30 juillet 2004

Accueil des étrangers et intégration

Constitution des dossiers de regroupement familial
- réception et instruction des dossiers de   regroupement 
familial
- réception du public
- élaboration du plan départemental d'accueil des 
familles de primo arrivants
- mise en œuvre au niveau départemental du 
programme régional  d'intégration des populations 
immigrées
- mise en œuvre de la nouvelle politique à l'égard  des 
immigrés en situation régulière
•suivi de la mise en œuvre des fiches                  actions
•animation du dispositif
•réunion du comité de suivi
- élaboration du plan départemental d'accueil des 

Circulaire interministérielle n° 2006-522 
du 7 décembre 2006 relative à la mise en 
œuvre du dispositif d'aide au retour pour 
les étrangers en situation irrégulière ou en 
situation de dénuement.
Convention de partenariat OFII et Ava 
Basta du 21 juillet 2009
Circulaire NOR/IMI/C/09/00053/C du 07 
janvier 2009 relative à la mise en place 
d'une nouvelle politique d'intégration des 
étrangers en situation régulière.

Circulaire du 1er juin 1999



familles mono-parentales

Intégration et insertion des publics fragiles

Rapatriés – instruction des demandes d’aide

développer la prise en charge des populations en grande 
exclusion :
- organisation et financement de la veille sociale
- mise en œuvre du plan grand froid
- élaboration et mise en œuvre du schéma d'accueil et 
d'insertion
 gestion de l'accompagnement social

Maison départementale des personnes handicapées

- participation aux commissions MDPH
-délivrance des cartes de stationnement - réception et 
instruction des recours
- gestion des crédits de fonctionnement

R- 241-17 et R-241-18 du Code de 
l’action sociale et des familles

Politique de la ville / jeunesse

Contrat urbain de cohésion sociale
- élaboration du programme
- gestion des crédits de l'ACSE
- réception et instruction des demandes de financement
- octroi des subventions
- animation du dispositif en partenariat avec la ville de 
Bastia
- participation au programme de renouvellement urbain

Art. L 121-45 du Code de l'action sociale 
et des familles
Circulaire du 24 mai 2006 du ministre de 
l'emploi de la cohésion sociale et du 
logement et de la ministre déléguée à la 
cohésion sociale et de la santé
Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 
relatif
à l'ACSE.

Plan espoir banlieues
- animation du dispositif
- suivi de la réalisation du plan

Comité interministériel des villes du 20 
juin 2008
Circulaire n° 2009-061 du 24 avril 2009 
relative au « plan espoir banlieues »
Circulaire n° 2008-174 du 18 décembre 
2008 relative au décrochage scolaire

Gestion du fonds interministériel de prévention
- participation au comité de pilotage de la délinquance 
(FIPD)
- instruction des demandes de financement

Circulaire du 04 mai 2007 du secrétariat 
général du comité interministériel de 
prévention de la délinquance
Loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 relative 
à la prévention de la délinquance (art. 5)
Décret n° 2007/1048 au 26 juin 2007 
relatif au FIPP

Mise en œuvre de dispositifs spécifiques à l'égard des 
jeunes

Article 128 de la Loi n°2005-32 de 
programmation pour la cohésion sociale



- mise en œuvre du programme de réussite éducative :
 élaboration – suivi.
- école de la deuxième chance : Elaboration – suivi.
- programme national d'expérimentation pour les jeunes
    * appel à projet
    * animation du dispositif

Décret n° 2005-1178 du 13 septembre 
2005 relatif à la mise en œuvre des 
dispositifs de réussite éducative
Décret n° 2009-221 du 24 février 2009 
relatif aux conditions de financement des 
écoles de la 2ème chance
Décret n° 2007-1756 du 13 septembre 
2007 relatif aux écoles de la 2ème chance

Accès et maintien dans le logement

Droit opposable au logement
- secrétariat de la commission (convocations, PV)
- instruction des demandes
- suivi des dossiers
- accueil du public

Art. L.441-2-3 du code de la construction 
et de l'habitation 
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant 
le droit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion 
sociale
Décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 
instituant le comité de suivi de la mise en 
œuvre du droit au logement opposable

Gestion du contingent préfectoral
-tout acte relatif à la gestion du contingent préfectoral
-tout acte à l'exception de la décision de concours de la 
force publique, concernant la prévention et la gestion 
des expulsions locatives
-notification des décisions de la section publique des 
aides publiques au logement
-tout acte concernant la conciliation bailleurs/locataires

Article L 441-2 du Code de la 
construction et de l'habitation 
Articles R 441-5 et 441-12 du Code de la 
construction et de l'habitation 
Articles L.442-6.5 du Code de la 
construction et de l'habitation 
Article L. 351-14 et R.351-37 du Code de 
la construction et de l'habitation
Décret n° 2001-653 du 16 juillet 2001

Prévention des expulsions locatives
- réception des assignations
- instruction des dossiers avec les travailleurs sociaux
- réception du public, audition des personnes en cours 
d'expulsion
- négociation avec les bailleurs

Article .L 442-6-5 du Code de la 
construction et de l'habitation
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion

Aide au logement
- secrétariat de la commission départementale des aides 
publiques   au logement (convocations, PV)
- réception des dossiers (bénéficiaires de l'APL en 
impayés de loyer)
- instruction des dossiers en liaison avec la CAF et les 
bailleurs

Arrêté n° 2007 309-6 du 5/11/07 instituant 
la CDAPL de Haute Corse
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion
Décret n° 2005-588 du 27 mai 2005 relatif 
à l'aide personnalisée au logement.
Décret n° 2005-1733 du 30 décembre 
2005 modifiant le Code de la construction 
et de l'habitation  et relatif au fonds 
national d'aide au logement

Commission de conciliation bailleurs/locataires
- instruction des dossiers
- information sur les droits bailleurs/locataires

Décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 
relatif aux commissions départementales 
de conciliation



Lutte contre les marchands de sommeil
- repérage de l'habitat indigne ou indécent
- animation du pôle interservices
- arrêté d'interdiction d'habiter
- saisine du procureur
- gestion du fonds d'action pour le relogement d'urgence 
(FARU)

Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 
2007 Circulaire du 26 mars 2008 relative 
à la mise en œuvre des opérations de 
maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 
spécifique insalubrité
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion

Plan départemental d'accès au logement des plus 
défavorisés
- animation du dispositif avec le conseil général.
- secrétariat du comité de pilotage
- coordination des actions
- suivi statistique du FSL

Arrêté n° 2008 88-4 du 23 mars 2008 
portant approbation du PDALPD  de 
Haute-Corse 2007-2010
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 
Décret n° 2007-1688 du 2 novembre 2007 
relatif au PDALPF

Centre de vacances et de loisirs

-récépissé de déclaration de séjour
-notification des déclarations aux autorités compétentes
-opposition à l’ouverture
-injonction de remédier aux manquements signalés par 
l’autorité administrative
-interruption de l’accueil ou fermeture de la structure
suspension d’exercice de quelque façon que ce soit au 
sein de l’accueil

Arrêté du 10 janvier 2003

Article L227-5 du Code de l'action sociale 
et des familles
Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 (art 4)
Article L227-10 Code de l'action sociale 
et des familles

Établissements d’activités physiques et sportives

-récépissé de déclaration et carte professionnelle
-mise en demeure de mettre fin dans un certain délai à 
certains manquements
-opposition à l’ouverture
-fermeture temporaire d’exercer la profession 
d’éducateur sportif
-délivrance de récépissé de déclaration d’un ball-trap 
permanent
-délivrance de récépissé de déclaration d’un ball-trap 
temporaire

Décret n ° 2004-893 du 27 août 2004

Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 

Article L463-6 du code de l’éducation

Loi 84-610 du 16 juillet 1984
Décret 93-1101 du 03 septembre 1993
Loi 84-610 du 16 juillet 1984
Arrêté interministériel du 17 juillet 1990

Associations

-agréments, refus et retrait d’agréments des associations 
sportives 

Décret n° 2002-488 du 9 avril 2002



-agrément, refus et retrait d’agréments des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire
-agréments, refus et retrait d’agréments des associations 
de droit français et des fondations reconnues d’utilité 
publique pour l’accueil de volontaires associatifs
- récépissés de déclarations des associations 

Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002

Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 
2006

Loi de 1901

Mise en œuvre du dispositif du volontariat civil
 dans le domaine de la cohésion sociale et de solidarité

-conventionnement des Collectivités Territoriales, des 
établissements publics et des associations pour l’accueil 
des volontaires de cohésion sociale et de solidarité
-affectation de volontaires civils de cohésion sociale et 
de solidarité

Décret n° 2000-1159 du 3 novembre 2000
Décret n° 2002-1527 du 24 décembre 
2002

Surveillance de baignades

- autorisation de dérogation à l’obligation de diplôme 
pour la surveillance des baignades d’accès payant

Arrêté du 26 juin 1991

Manifestations sportives

- autorisation d’organiser des compétitions sur la voie 
publique, à l’exception de celles qui comportent la 
participation de véhicules terrestres à moteur
- autorisation des manifestations publiques de boxe

Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955
Arrêté du 1er décembre 1954

Décret n° 62-1321 du 7 novembre 1962
Arrêtés du 22 février 1963 et du 1er 
octobre 1968

Hygiène et sécurité sanitaires des aliments, inspection sanitaire et qualitative 
des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale

− qualification de vétérinaire officiel
− fermeture d’établissement ou arrêt de certaines 

activités
− agrément sanitaire des établissements et arrêtés 

d'application
− inspection sanitaire et qualitative des animaux 

vivants et des denrées animales ou d’origine 
animale

− fixation des normes sanitaires auxquelles doivent 
satisfaire les denrées animales ou d’origine animale 
pour être reconnues propres à la consommation 
humaine et édiction des arrêtés relatifs

− conditions d'attribution de la patente sanitaire et de 

Article L.221-13 du Code Rural
Article L.233-1 du Code Rural et Article 
L.218-3 du code de la Consommation

Article L.233-2 du Code rural

Articles R. 231-1 à R. 231-59 du Code 
rural



la patente vétérinaire et médicale
− conditions techniques et hygiéniques applicables au 

transport des aliments
toutes décisions issues de la réglementation 
communautaire

Articles R 224-58 à R 224-65 du Code 
rural

Arrêté du 20 juillet 1998 modifié

Règlement (CE) no 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires
Règlement (CE) no 853/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 modifié fixant les règles 
spécifiques d'hygiène applicables aux 
denrées alimentaires d'origine animale
Règlement (CE) no 854/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 modifié fixant les règles 
spécifiques d'organisation des contrôles 
officiels concernant les produits d'origine 
animale destinés à la consommation 
humaine
Règlement (CE) no 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 modifié relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s'assurer de la 
conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux

Traçabilité des animaux et des produits animaux

− organisation de l’identification des animaux 
d’espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des 
équidés

− Identification des carnivores domestiques

− décisions spécifiques à l’identification du cheptel 
bovin, porcin et des carnivores domestiques

− principes généraux et prescriptions générales de la 
législation alimentaire

Articles L. 212-8 et L212-9 du Code rural

Articles R 221-27 à R 221-35 du Code 
Rural
Articles D. 212-36, D.212-40 et D212-65 
du Code rural
Règlement (CE) n°178/2002 instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires

Santé et alimentation animale

− mesures applicables aux maladies animales
− exécution des mesures de prophylaxie d’office et 

des mesures de lutte contre les maladies réputées 
Décrets et arrêtés ministériels pris en 
application des articles L.221-1, L.221-2, 



contagieuses (réquisition de service),
− mesures à exécuter en cas de maladie réputée 

contagieuse
− agrément des négociants et centres de 

rassemblement
− réglementation pour les activités de reproduction 

animales, pour les centres de stockage de semences 
et la réglementation du contrôle sanitaire des 
reproducteurs, des centres d’insémination 
artificielle ou de la transplantation embryonnaire et 
de la monte publique

− exercice du mandat sanitaire et de la profession 
vétérinaire

− comité consultatif de la santé et protection animale
− modalités de l’estimation des animaux abattus sur 

ordre de l’administration
− organisation de la lutte contre les maladies réputées 

contagieuses des abeilles
− mesures techniques et financières de police sanitaire 

relatives à la fièvre catarrhale du mouton

L.224-1 ou L.225-1 du Code Rural
Article L.224-3 du Code rural 
Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959

Articles L.223-6 à L.223-8 du Code rural

Article L.233-3 du Code Rural
Article L.222-1, R.222-2 à R.222-9 et R. 
222-12 du Code rural

Articles R.221-4 à R.221-20 du Code rural 
relatifs au mandat sanitaire institué par 
l'article L.221-11, L.221-12 et L.221-13 
du Code Rural et l’article L.241-1 du 
Code rural
Articles R.221-1 et R.221-2 du Code rural
Arrêté ministériel du 30 mars 2001 
modifié
Arrêté ministériel du 11 août 1980
Arrêté ministériel du 21 août 2001 
modifié

Bien être et  protection des animaux

Toutes décisions issues de la réglementation 
communautaire et du livre II du Code Rural en matière 
de protection animale et leurs textes d’application 

Règlement n°1/2005 du Conseil Européen 
du 22 décembre 2004 relatif à la 
protection des animaux pendant leur 
transport
Articles L211-17, L211-24, L211-25, 
L214-1 à L214-25 ,L215-3, L215-9, 
R211-9, R214-17, R214-25, R214-27, 
R214-28 à R214-34, R214-58, R214-61 
du Code Rural
Articles R 214-65, R 214-69, R 214-70, R 
214-77, R 214-78 et R 214-79 du Code 
Rural pour l’exécution de mesures 
d’urgence pour abréger la souffrance 
d’animaux (réquisition de service)

Protection de la faune sauvage captive

− détention d’animaux d’espèces non domestiques

− mesures particulières en matière de protection de la 
nature

Articles L.413-1 à L.413-5 du Code de 
l'environnement
Articles R 413-4 et R 413-5 de la partie 
réglementaire du Code de l'environnement 
et leurs arrêtés d’application

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et ses 
décrets d’application



Exercice de la médecine vétérinaire, fabrication, distribution et
 utilisation du médicament vétérinaire

Fabrication des aliments médicamenteux à la ferme Articles L.5143-3 et R.5146-50 bis du 
Code de la Santé Publique

Maitrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments

Rappel ou consignation d’animaux, de produits 
animaux ou de produits d’origine animale présentant ou 
susceptibles de présenter un danger pour la santé 
publique

Article L.232-2 du Code rural 
Articles L.218-4 et L.218-5 du Code la 
consommation

Conditions sanitaires d’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’origine animale

− autorisations et retraits d’autorisation de détention 
de matériels à risques spécifiés, délivrées en 
application des dispositions ministérielles

− arrêtés de réquisition des entreprises d’équarrissage 
pour l’enlèvement des cadavres d’animaux, au cas 
où le maire refuse ou néglige d’assurer ses pouvoirs 
de police générale en matière de sécurité et salubrité 
publique

Articles L.226-2 à L.226-9 et L 269-1 du 
Code Rural

Article L.2212-2 du Code Général des 
collectivités locales

Inspection d’installations classées pour la protection de l’environnement exerçant 
des activités agricoles et agroalimentaires

− prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances à l’exception des décisions d’autorisation 
ou de suspension d’installations classées

− décisions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de 
l’enquête publique.

Livre V du titre 1er du Code de 
l'environnement

Contrôle des échanges intracommunautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments et la 
certification de leur qualité sanitaire

Agrément des opérateurs et de leurs installations Articles L.236-1 à L.236-10 du Code 
Rural et leurs arrêtés d’application

Protection des consommateurs



−réception et enregistrement des procès-verbaux, 
conservation des échantillons prélevés et envoi aux 
laboratoires
−mesure concernant les échantillons présumés non 
fraudés
−transmission aux parquets des dossiers constitués
−avertissements concernant les ateliers de 
pasteurisation du lait
−commercialisation du lait

−déclassement des vins de qualité produits dans les 
régions déterminées
−vins

−destruction ou dénaturation de conserves présentant 
des signes d’altération du contenu

−opérations relatives à l’exemption des opérateurs en 
matière de fruits et légumes, délivrance d’un certificat 
d’exemption

Article 6 de la Loi du 2 juillet 1935 et 
Article 18 du Décret n°771 du 21 mai 
1955
Article 7 du Décret n°53-979 du 30 
septembre 1953

Article 7P2  du Décret n°72-309 du 21 
avril 1972
Article 1 du Décret n°62-1117 du 22 
septembre 1962 pris pour l’application de 
la Loi du 1er août 1905
Article 4 du Décret n°55-241 du 10 février 
1955

Article 6 du règlement CEE n°2251/92 du 
29 juillet 1992

Enregistrement de certaines activités professionnelles et 
de l’immatriculation de certains établissements relatifs :

−au commerce des glaces et crèmes glacées

−aux laits destinés à la consommation humaine

−à l’immatriculation et déclaration des ateliers de 
découpe et d’emballage des fromages
−à la fabrication et le commerce de produits surgelés

−à la fabrication ou importation de produits diététiques 
ou de régime
−à l’importation de produits et substances entrant dans 
la formulation des aliments composés pour animaux
−aux conditions d’immatriculation des fromageries
−à la déclaration et à l’immatriculation des ateliers de 
stérilisation de lait ou lait aromatisé

Article 10 du décret n°49-438 du 29 mars 
1949
Articles 5 et 11 du décret n°55-771 du 21 
mai 1955
Article 3 du décret du 23 juin 1970 

Article 5 du décret n°64-949 du 9 
septembre 1964
Article 9 du décret n°81-574 du 15 mars 
1981
Article 13 du décret du 15 septembre 1986

Arrêté du 21 avril 1954
Arrêté du 26 mars 1956

Article 2: Sont notamment exclues de la présente délégation :
-la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif ;
-les décisions relatives à la création, l'extension, la modification, l'autorisation et l'habilitation des 
établissements sociaux ;
-les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des conditions de 
sécurité ou de salubrité.
-la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs 
groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié) ;
-l’attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements et organismes 



départementaux, communaux et intercommunaux ;
-les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, le président du 
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général ;
-les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, et décisions adressées aux administrations 
centrales, au préfet de région et aux directions régionales de l'Etat.

Article 3   :   Dans le cadre de ses attributions et compétences, M. Philippe TEJEDOR, Directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, est habilité à  subdéléguer à ses 
subordonnés, par arrêté pris en mon nom, la signature des actes mentionnés à l'article 1

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

Article 5 : 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
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