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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE DIRECTION GENERALE DES SERVICES

SECRETARIAT GENERAL POLE SOLIDARITE

ARRETE N° PREF2B/SG/BCIC/n°5 du 08/02/2016                          ARRETE N° 177 du 08/02/2016

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
LA HAUTE CORSE,

A R R E T E

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;

VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action judiciaire
en faveur des jeunes majeurs ;

VU l’arrêté préfectoral n°2001/970 en date du 19 juillet 2001 portant renouvellement de l’habilitation de
la maison d’enfants à caractère social « A Scalinata » à recevoir des jeunes filles placées par l’autorité
judiciaire ;

VU le courrier transmis le 29 octobre 2015 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison
d’enfants à caractère social « A Scalinata » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2016 ;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2016 » transmis à la maison d’enfants à caractère social
« A Scalinata » en date du 15 janvier 2016;



VU  l’avis et  SUR proposition de la Directrice Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

SUR proposition de la Directrice Générale des Services ;

A R R E T E N T

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison
d’enfants à caractère social « A Scalinata » à Bastia sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 146 659,00

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 978 580,00
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 154 465,00

Déficits antérieurs à incorporer 72 389,00
                                                               Sous Total 1 352 093,00

Groupes fonctionnels Montants en
Euros

Groupe I :
Produits de la tarification 1 332 093,00

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 20 000,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Excédents antérieurs à incorporer 
                                                               Sous Total 1 352 093,00



ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « A Scalinata » à
Bastia est fixé à 193,90 euros à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 3 : Pour les prestations réalisées au titre de l’exercice 2016, le tarif en année pleine de 193,90
€ sera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de tarification de l’année 2017.

ARTICLE 4  : « Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du
Tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03 -
dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes ».

ARTICLE 5 : La Directrice Générale des Services, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse et le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

LE PREFET LE PRESIDENT 

Signé Signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTEIRELLE

ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ 

AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34. 50 13

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°6
en date du 15 février 2016
portant délégation de signature à
M. Yann POUJOL DE MOLLIENS,
Directeur  Régional  des  Finances
Publiques de Corse et du département
de la Corse-du-Sud

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

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

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

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

Vu la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 
du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;
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Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 24 août 2015, portant nomination de M. Yann POUJOL DE MOLLIENS, 
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances 
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  23  décembre  2006  relatif  à  l’organisation  de  la  gestion  de
patrimoines privés et de biens privés ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Délégation de signature est donnée à M. Yann POUJOL DE MOLLIENS, Directeur
Régional des Finances Publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration
provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, la gestion et la
liquidation des successions en déshérence dans le département de la Haute-Corse.

Article  2     : Dans  le  cadre  de ses  attributions  et  compétentes  visées  à  l’article  1,  délégation  de
signature est  donnée à  M. Yann POUJOL DE MOLLIENS,  Directeur  Régional  des  Finances
Publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud, à l’effet de définir par arrêté pris en mon
nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui-même absent ou
empêché.

Article 3     : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du  
15 février 2016

Article 4     : Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur Régional des Finances Publiques de
Corse  et  du  département  de  la  Corse-du-Sud  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE

SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES,

Arrêté PREF2B/SG/BRHF/N° 2016-002 du 21 janvier 2016
Fixant la liste nominative des représentants des personnels à la commission locale d’action
sociale des personnels du ministère de l’intérieur de la Haute-Corse.

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut
général de la fonction publique de l’Etat ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des  
personnels de l’Etat ;

Vu le décret du Président de la république du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le décret du président de la république du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION
préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  4  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean  
RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré
dans certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  du  26  septembre  2014  portant  création  des  comités  techniques  de  services
déconcentrés de la police nationale ;

Vu l’arrêté ministériel NOR INTA1511494A du 15 juin 2015 relatif à la commission nationale
d’action sociale du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°NOR  INTA1517214A1517214A  du  9  juillet  2015  relatif  aux
commissions locales d’action sociale  et  au réseau local d’action sociale du ministère  de
l’intérieur ;

Vu les résultats des scrutins des élections professionnelles du 4 décembre 2014 des personnels
des périmètres police et préfecture au niveau local ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BRHF/N°2  2015  du  17  décembre  2015  fixant  la



composition  de  l’assemblée  plénière  de  la  Commission  Locale  d’Action  Sociale  des
personnels relevant du ministère de l’intérieur de la Haute-Corse ;

Vu les propositions des organisations représentatives du personnel ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : La liste des représentants du personnel à la commission locale d'action sociale
des personnels du ministère de l’intérieur de la Haute-Corse est fixée comme suit :

Pour les organisations syndicales des personnels de police :

6 représentants de la section locale du syndicat FSMI-FO

Titulaires Suppléants

M. Jean-Louis VADELLA Mme Valérie BAGGIONI

Mme Anne-Christelle BONFANTI Mme Carine OTTOLENGHI

M. Sylvain FAZI Mme Nathalie NICOLAI

Mme Virginie MOALLIC Mme Pascale TESTA

M. Stéphane GIANNO M. Loris HERROU

M. Alain BARBIER M. Christophe GIANNO

2 représentants  de la  section locale  du syndicat  ALLIANCE Police nationale  
CFE-CGC

Titulaires Suppléants

Mme Maryline AGOSTINI M. David FORTUN

M. Patrice AURET M. Gregory AMBROSINI

1 représentant de la section locale du syndicat UNSA-FASMI

M. François RUFIN M. Johan LE MAGUER 

Pour les organisations syndicales des personnels de préfecture :

2 représentants de la section locale du syndicat FO :

Titulaires Suppléants

Mme Anne-Flore DAMIANI Mme Dominique STEFANI

Mme Laetitia PANTALACCI M. Michel COVILI

2 représentants de la section locale du syndicat CFDT :



Titulaires Suppléants

M. François CASILE Mme Marie-Ange ANGELINI

Mme Nadia BRANCALEONI Mme Cécile DEL RIO

Article 2 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3  : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet, 

Signé 

Alain THIRION



  

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau des ressources humaines et de la formation

Arrêté n° SG/BRHF/2016-003 en date du 03 février 2016 portant modification de la 
composition de la commission de sélection du recrutement contractuel d’un travailleur 
handicapé pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et
de l’outre-mer

Le préfet de la Haute-Corse,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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 n°87-517 du 10 juillet 1987 modifié en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n°95-979 du 25 août 1995 portant application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement de travailleurs handicapés 
dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 
modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de 
la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié 
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 
2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 19 janvier 2016 portant nomination de M. Dominique SCHUFFENECKER en 
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en remplacement de M. Jean 
RAMPON ;

Vu l'arrêté préfectoral du 05 février 2016 portant délégation de signature à M. Dominique 

SCHUFFENECKER, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté collectif portant mobilité des personnels de catégorie B au sein de la préfecture de la 



Haute-Corse en date du 02 février 2016 ;

Vu       l’arrêté du 1er avril 2015 fixant au titre de l’année 2015 le nombre et la répartition des postes 
offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de 
fonctionnaire de catégorie B ;

Vu l’arrêté n° 15-0104-BRH du 1er décembre 2015 portant ouverture d’un recrutement 
contractuel d’un travailleur handicapé pour l’accès au grade de secrétaire administratif de 
classe normal de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté n° SG/BRHF/2016-001 du 11 janvier 2016 portant composition de la commission de
sélection du recrutement contractuel d’un travailleur handicapé pour l’accès au grade de 
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er – la composition de la commission de sélection est modifiée de la façon suivante : 

- Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
en remplacement de M. Jean RAMPON ;

- Madame Marie-Ange ANGELINI, secrétaire administratif de classe supérieure de l’intérieur
et de l’outre-mer, en remplacement de Mme Gwenaëlle CASTELLANI ; 

Article 2 – le reste sans changement.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet, et par délégation, 
Le secrétaire général,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

20291 BASTIA CEDEX

ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

: 04.95.32.81.46

: 04.95.32.81.21

Bastia , le 1er janvier 2016

DDFiP2B/CDG/n° 201660003 DU 1ER JANVIER 2016 

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle Gestion Fiscale

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de la Haute-Corse,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008, portant dispositions transitoires relatives à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009, relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009, relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la Direction Départementale de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 1er octobre 2013 portant nomination de M. Jean-Pierre MAZARS, Administrateur Général des Finances Publiques en
qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

Vu la décision du Directeur Général des Finances Publiques en date du 14 octobre 2013 fixant au 1 er novembre la date d’installation
de M. Jean-Pierre MAZARS dans les fonctions de Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

: Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur
service, avec faculté pour chacun d’entre eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés
étant limitative, est donnée :

Pour la Division Pilotage des Réseaux :
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- Les admissions en surséance des amendes ;
- Les certificats d’annulation des petits reliquats ;
- Les  notifications  des  jugements  des  redressements  et  liquidations

judiciaires aux administrations et organismes concernés ;
- Les bordereaux d’envoi de pièces ;
- Les  réponses  aux  pétitions  qui  ne  soulèvent  pas  de  difficultés

particulières et qui ne relèvent pas du médiateur MINEFI ;
Les  envois  à  l’avocat  de  la  direction  des  Finances  publiques  de  pièces  et  les  réponses  au  Tribunal

administratif qui ne s’accompagnent pas d’une analyse préalable du dossier ;

à Mme Sylvie ROUGON, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, chef de la division Pilotage des Réseaux.

En cas d’empêchement ou absence de Mme Sylvie ROUGON, reçoivent les mêmes pouvoirs :

1. Mme Brigitte GALICE, inspectrice des Finances publiques, chef du service Particuliers – Amendes ;
M.  Jérôme REDON,  inspecteur  des  Finances publiques,  chef  du  service  Professionnels  et  affaires

foncières.

Reçoivent délégation pour signer les relevés de pièces justificatives, ainsi que tous bordereaux d’envoi, accusés de réception et
demandes de renseignements adressées aux comptables de la direction départementale des Finances publiques relatifs aux
attributions  de leur service :

3. Mme Brigitte GALICE, inspectrice des Finances publiques, chef du service Particuliers – Amendes ;
4. M. Jérôme REDON,  inspecteur  des  Finances publiques,  chef  du  service  Professionnels  et  affaires

foncières.

Pour la Division Contrôle Fiscal, Législation et Contentieux :

Contribution à l’audiovisuel public (sous réserve des délégations spécifiques relatives au contentieux fiscal)

Tous bordereaux d’envoi, accusés de réception et demandes de renseignements adressées aux comptables
de la Direction départementale des Finances publiques et administrations relatifs aux attributions de leur service ;

Les réponses aux courriers courants des particuliers et des professionnels ;
Les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des particuliers et des professionnels ;
Les  certificats  de  restitution,  dégrèvements,  admissions  en  non-valeur  et  remises  gracieuses  des

redevances audiovisuelles antérieurs à 2005 jusqu’à 1000 €

à M. Didier DELMARES, inspecteur principal des Finances publiques, chef de la division Contrôle fiscal, législation et contentieux.

En cas d’empêchement ou absence de M. Didier DELMARES, Mme Sylvie ROUGON, inspectrice divisionnaire des Finances
publiques, chef de la division Pilotage des Réseaux, reçoit les mêmes pouvoirs.

Mme Marie-Catherine MORELLINI,  contrôleur  des Finances publiques,  agent  assermenté,  reçoit  délégation pour signer tous
documents relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des particuliers et des professionnels.

-

:  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’ Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Départemental des Finances Publiques,

Signé

Jean-Pierre MAZARS



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

Square Saint Victor
20200 BASTIA

DDFiP2B/CDG/n°2016-0005 du 11 janvier 2016

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse ,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 428 de son annexe III et 410 de son annexe II ;

Décide :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée à M. Stéphane TRUCCHI, Administrateur des finances
publiques adjoint, responsable du pôle fiscal, à l’effet :

De statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par les
comptables sans limitation de montant ;

Article 2 –  Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUGON  inspectrice divisionnaire des
finances  publiques,  afin  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances
irrécouvrables présentées par les comptables dans la limite de 15 000 € ;

Article 3 – Délégation de signature est donnée à M. Didier DELMARES, inspecteur principal des finances
publiques, afin  de  statuer  sur  les  demandes d’admission  en  non-valeur  des  créances irrécouvrables
présentées par les comptables dans la limite de 15 000 € ;

A Bastia, le 11 janvier 2016 

L'administrateur général des Finances publiques,

Directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse

              signé

Jean-Pierre MAZARS



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-CORSE
Square Saint Victor
20200 BASTIA

DDFiP2B/CDG/n°2016-0004 du 11 janvier 2016

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse ,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 de son annexe II ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Décide :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie ROUGON, inspectrice divisionnaire,
responsable adjoint du pôle fiscal, à l’effet :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, de statuer sur les réclamations ou de prendre d’office des
décisions dans la limite de 100 000€ ;

2° en matière de gracieux fiscal, de prendre des décisions dans la limite de 76 000 € sur les demandes
gracieuses portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général
des impôts, et dans la limite de 150 000 € sur les autres demandes ;

3° de statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la
valeur ajoutée non imputable dans la limite de 100 000€ ;

4° de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L.281 et L. 283 du
livre des procédures fiscales ;

5° de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions
ou observations ;

6° de signer les documents d’exécution comptable relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant.



Article 2 – L’usage de la délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003
(BOI 13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions.

Article 3 – Le présent arrêté sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Bastia, le 11 janvier 2016 

le Directeur départemental des Finances publiques,
    administrateur général des Finances publiques

      signé

         Jean-Pierre Mazars
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