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 ARRETE PREF2B/BEJRG/N°3

portant nomination de l'agent comptable du GIP

«  Maison départementale des personnes handicapées de Haute Corse »

Le PREFET DE LA HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi 2005-102 du Il février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le Décret n02005-1587 du 19 décembre 2005 modifié relatif à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des
familles,

Vu  le Décret n020 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique

Vu l'article L 146-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la nature juridique et
à la composition des maisons départementales des personnes handicapées ;

Vu l'article R-146-23 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la constitution et
au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

Vu la  Convention  constitutive  du  GIP  «  Maison  départementale  des  personnes
handicapées de Haute Corse »   en date du 22 décembre 2005

Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur Alain THIRION, Préfet de la
Haute- Corse ;



Vu  la  décision  en  date  du 21 novembre 2016  relative  à  l'affectation  de Mme Brigitte
MOREAU en qualité de comptable de la paierie départementale de la Haute-Corse

Vu l’avis favorable de Mme la Directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Corse en date du 20 février 2017. La date d'effet de la prise de fonctions a été fixée
au 1er février 2017.

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :

Article 1     : Madame Brigitte MOREAU, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
hors classe, ès qualité de comptable de la paierie départementale de la Haute Corse, est
nommée agent comptable du  GIP « Maison départementale des personnes handicapées
de Haute Corse ». La date d'effet de la prise de fonctions a été fixée au 1er février 2017.

Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2016 portant nomination de M
Julien  FANTINO  en  qualité  d'agent  comptable  intérimaire  du  GIP  «  Maison
départementale des personnes handicapées de la Haute Corse  » est abrogé.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  des
Finances Publiques 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 et dont une copie sera adressée au Payeur Départemental de la Haute-Corse
et au Président du Conseil Départemental.

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs du département de la
Haute Corse.

                                                                                     A BASTIA, le 27/02/2017



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
Arrêté n° PREF2B/DCLP/BLP/01   en date du 28 février 2017
portant application de l’arrêté ministériel du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le 
département de la Haute-Corse des dispositions prévues par le décret n°2016-1460 du 28 
octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif 
aux passeports et aux cartes nationales d’identité 

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, notamment son article L. 1611-2-1 ;

VU le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ; 

VU le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

VU le décret n° 2016 – 1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à
caractère  personnel  relatif  aux  passeports  et  aux  cartes  nationales  d’identité et  notamment  son
article 29 ;

VU l’arrêté du 9 février  2017 portant application du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux
cartes nationales d’identité ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE :

Article 1er : A compter du 8 mars 2017 et dans le département de la Haute-Corse, les demandes de
carte nationale d’identité, comme les demandes de passeport, sont déposées dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après : 

- Aleria
- Bastia
- Biguglia
- Borgo
- Calvi
- Corte
- Île Rousse
- Luri



- Morosaglia
- Penta-di-Casinca
- Prunelli di Fiumorbo
- Saint-Florent

Article 2 : A compter de cette date, les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports
sont déposées auprès des mairies des communes équipées d’un dispositif de recueil quelle que soit
la commune de résidence du demandeur. 

Article 3 :  La remise de la carte nationale d’identité et du passeport s’effectue auprès de la mairie
de dépôt de la demande.

Article  4   :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  les  sous-préfets  des
arrondissements de Calvi et de Corte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

SIGNÉ

Alain THIRION


