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➢ ARRETE  PREF2B/SG/BCIC/N°5  EN  DATE  DU  23  JANVIER  2017  PORTANT
DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  À  MONSIEUR  FABIEN  MARTORANA, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

➢ ARRETE  PREF2B/SG/BCIC/N°7  EN  DATE  DU  23  JANVIER  2017  PORTANT
DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  À  MONSIEUR  ALEXANDRE  SANZ,  SOUS-PRÉFET,
DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉFET ET AUX CHEFS DE BUREAUX DE LADITE
DIRECTION

DDCSPP

➢ ARRETE N° DDSP2B/DIRECTION/00005 EN DATE DU 19 JANVIER 2017PORTANT 
SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES 
DÉPENSES ET DES RECETTES DU BUDGET DE L’ÉTAT A LA SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE DE CLASSE SUPÉRIEUR VADELLA STELLA, CHEF SGO À LA 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE HAUTE – CORSE

➢ ARRETE  N°  DDSP2B/DIRECTION/00006  EN  DATE  DU  19  JANVIER  2017  PORTANT
SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES
DÉPENSES  ET  DES  RECETTES  DU  BUDGET  DE  L’ÉTAT  A  L’ADJOINTE
ADMINISTRATIVE PRINCIPALE DE 1ER CLASSE MORETTI JOSÉPHINE, GESTIONNAIRE
BUDGÉTAIRE À LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE
HAUTE - CORSE

➢ ARRETE  DDCSPP2B/SG/N°  01-2017  EN  DATE  DU  19  JANVIER  2017  PORTANT
SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE (ACTES ADMINISTRATIFS)



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURESECRETARIAT 
GENERALBUREAU DE LA 
COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE ET DU 
COURRIERRÉFÉRENCE À 
RAPPELER : BCICAFFAIRE SUIVIE
PAR : BCIC

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°5
en date du 23 janvier 2017
portant délégation de signature à 
Monsieur
Fabien MARTORANA, Secrétaire 
Général de la préfecture de la Haute-
Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment les
articles 20, 38 et 43, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret
n°2013-509 du 18 avril 2013 ;

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

Vu le décret du 26 septembre 2014 nommant Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet,
Directeur du Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 14 mars 2016 nommant M. Sébastien CECCHI, Sous-Préfet, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de CORTÉ ;

Vu  le  décret  du  2  août  2016  nommant  M.  Jérôme  SEGUY,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;

Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  n°  2010-200-0001  du  19  juillet  2010  du  Préfet  de  Corse  portant
ordonnancement des dépenses du BOP 148 « Fonction Publique » au titre de la formation
interministérielle ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE
Article  1  er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer tous les actes,



arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et  documents  relevant  des
attributions de l’État dans le département de la Haute-Corse, à l’exception des arrêtés de
conflits et des réquisitions de la force armée.
En ce qui concerne l'exécution du budget de la préfecture (BOP 307),  Monsieur Fabien
MARTORANA, reçoit délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes,
les constatations de service fait ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la
priorisation des règlements.

En  ce  qui  concerne  le  BOP  333  « Moyens  mutualisés  des  administrations
déconcentrées », Monsieur Fabien MARTORANA, reçoit délégation de signature à l'effet
de signer tous actes relatifs à l'exécution des dépenses et recettes liées à la mise en
œuvre de l'action n°2 « dépenses immobilières des services déconcentrés » concernant la
préfecture.

En ce qui concerne le BOP 309 « Entretien du patrimoine immobilier de l’État » et le BOP
723, compte d'affectation spéciale "opérations immobilières de l’État" dans le cadre du
volet  immobilier  de  la  réATE,  Monsieur  Fabien  MARTORANA reçoit  délégation  de
signature à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des dépenses et recettes liées
à la  mise  en œuvre  du BOP 0309 et  du  BOP 0723 pour  les  opérations qui  lui  sont
confiées.

En  ce  qui  concerne  la  formation  interministérielle  régionale,  Monsieur  Fabien
MARTORANA, reçoit subdélégation de signature à l'effet de signer les actes concernant
l'engagement  et  la  liquidation  des  dépenses  imputées  sur  le  BOP  148,  géré  par  le
Secrétaire général pour les affaires de Corse et pour lequel délégation de signature a été
donnée au Préfet de la Haute-Corse par le préfet de Corse par arrêté du 19 juillet 2010
susvisé.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de  Monsieur Fabien MARTORANA, la
délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  par  le  présent  arrêté  sera  exercée  par
Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.

Article  3 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Alexandre  SANZ,  la
délégation de signature sera exercée par  Monsieur Sébastien CECCHI, Sous-Préfet de
l’arrondissement de CORTÉ.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien CECCHI, la 
délégation de signature sera exercée par Monsieur Jérôme SEGUY, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de CALVI.

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

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

INTERMINISTERIELLE ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°7
en date du 23 janvier 2017
portant délégation de signature à
Monsieur  Alexandre  SANZ,  Sous-
Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du
Préfet  et  aux  chefs  de  bureaux  de
ladite direction

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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

Vu le décret du 26 septembre 2014 nommant Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article  1  er : Délégation  de signature  est  donnée à  M. Alexandre SANZ,  Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet, à l'effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la
compétence de la direction :

 tous  actes,  arrêtés,  décisions  individuelles,  avis,  correspondances
administratives  et  notes  de  services  dans  les  domaines  relevant  des
attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés,

 les arrêtés d’hospitalisation sans consentement, conformément aux articles
L.  3213-1  et
L. 3214-5 du code de la santé publique.



En ce qui concerne l'exécution du budget de la préfecture,  M. Alexandre SANZ reçoit
délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes, la constatation de
service  fait  ainsi  que  le  pilotage  des  crédits  de  paiement  incluant  la  priorisation  des
règlements.

Article  2   :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Fabien  MARTORANA,  la
délégation de signature qui est consentie au Secrétaire Général de la Préfecture par le
présent arrêté sera exercée par M. Alexandre SANZ, Directeur du Cabinet.

Article 3 : Délégation est donnée à M. Alexandre SANZ, Sous-Préfet, à l'effet de signer
pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral toutes
les décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment :

 Tous les actes relatifs aux soins psychiatriques sans consentement, pris en
application du Code de la santé publique,

 Toutes  décisions  et  mesures  d’éloignement  concernant  les  étrangers
séjournant  irrégulièrement  sur  le  territoire  français  et  les  décisions  en
matière  de  rétention  administrative  ou  d’assignation  à  résidence  des
étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

 Toutes décisions relatives au contentieux de l'urgence,
 Toutes  décisions  et  mesures  relatives  aux  suspensions  de  permis  de

conduire  et  mesures  d’immobilisation  et  de  mise  en  fourrière  à  titre
provisoire  faisant  suite  à  un  délit  routier, prises  en  application  des
dispositions du Code de la route,

 Les ordres de réquisition des personnels et matériels pour faire face à une
situation d’urgence nécessitant l’engagement de moyens de secours et de
soutien.

Article 4 :  Concurremment avec  M. Alexandre SANZ et sous ses directives, délégation
permanente est donnée à :

Mme Nicole MILLELIRI, attachée principale d’administration de l’Etat, chef du bureau du
Cabinet, à l'effet de signer :

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
 les questionnaires et notes donnant les résultats d'enquêtes administratives,
 les récépissés de déclarations et d'enregistrement de détention d'armes des

catégories C et D 
(loi  n°2012-304 du 6 mars 2012 et décret n°2013-700 du 31 juillet  2013
relatif  à  l’établissement  d’un  contrôle  des  armes  moderne,  simplifié  et
préventif),

 les autorisations de transport de corps à l'étranger et les dérogations aux
délais d'inhumation,

 les  bons correspondants  aux dépenses d'entretien  ou de réparation  des
véhicules du parc automobile, lorsque la dépense est d'un montant inférieur
à 300 Euros,

 les  récépissés  de  dépôts  de  dossiers  de  demandes  d'autorisations
d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  (décret  n°96-926  du  17
octobre 1996).

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nicole  MILLELIRI,  la  délégation  qui  lui  est
conférée  aux points  1  et  2  sera  exercée  indifféremment  par  Mme Gwenaëlle  CASTELLANI,
adjointe  au  chef  de  bureau  et  secrétaire  administrative  de  classe  normale,  Mme  Dominique
NASICA, secrétaire administratif de classe normale.



Article 5 : Concurremment avec M. Alexandre SANZ et sous ses directives, délégation
permanente est donnée à Mme Stéphanie FOURNEL, attachée d’administration de l’Etat,
chef du service interministériel de défense et de protection civile, à l'effet de signer :

● les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
● les convocations, notes et bordereaux de transmission,
● le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale.

En cas  d'absence  ou d’empêchement  de  Mme Stéphanie  FOURNEL la  délégation qui  lui  est
conférée sera exercée indifféremment par  Mme Marie-Louise ALBERTINI, adjointe au chef de
service  et  attachée  d’administration  de  l’Etat  ou  Mme  Christine  KAZANDJIAN,  secrétaire
administrative de classe supérieure.

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandre SANZ, la délégation de
signature qui est consentie au Directeur du Cabinet par le présent arrêté sera exercée par
M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur de Cabinet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DE LA SECURITE PUBLIQUE 

DE HAUTE – CORSE 

COMMISSAIRE CENTRAL A BASTIA 

Vu la loi organique n°2001-692 su 1er Août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment
ses articles 7,51 et 54 ;

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

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n°93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret 26 décembre 2005, portant création et
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

Vu le décret n°2004-1085 du 14 avril 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’Etat ;

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE BASTIA

ARRETE N° DDSP2B/DIRECTION/00005
En date du  19 janvier 2017
Portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement
Secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État 
A la Secrétaire administrative de classe supérieur VADELLA 
Stella, Chef SGO à la direction départementale de la sécurité 
publique de Haute - Corse



Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’activité des services de l’Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n°2010-
416 du 16 février 2010 ;

Vu le décret du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet du département de la
Haute – Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  8  décembre 1993 modifié  portant  règlement  de comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté  DRCPN/ARH/CR/N°548  du  8  Aout  2015  nommant  M.  EUDES  ERIC,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique de  la  Haute-Corse et  commissaire  central  de  Bastia  à
compter du 1er septembre 2015;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du

 7 décembre 2009 ;

Vu la délégation de gestion prenant effet à compter du 1er janvier 2011, en application de l'article 2
du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’État, entre le délégant, la Direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse
(D.D.S.P.), et le délégataire, le Secrétariat général pour l'administration du Ministre de l’Intérieur de
la zone de défense Sud (S.G.A.M.I.), approuvée par le préfet du département de la Haute-Corse et
le préfet de la zone de défense Sud ;  

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  PREF2B/SG/SGAD/N°96  en  date  du  1er septembre  2015  portant
délégation pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
M. EUDES ERIC, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;  

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à la secrétaire administrative de classe supérieur 
VADELLA Stella, chef SGO à la direction départementale de la sécurité publique de Haute - Corse
, à l’effet de signer tous les documents relevant des programmes Police Nationale (chapitre 0176)
du titre III et relatifs : 



- à la programmation et au pilotage budgétaire,

- à la validation des décisions de dépense,

- à la vérification et à la constatation du service fait,

- à l’ordre de payer au comptable

Article 2 :  A titre  exceptionnel  et  dérogatoire,  la  secrétaire administrative de classe supérieur
VADELLA Stella est habilitée à signer les engagements juridiques nécessités par l’urgence sous
réserve d’en informer le service prestataire de la dépense.

Article  3 :  Sont  exclues  de  la  délégation,  les  conventions  passées  avec  les  collectivités
territoriales et leurs établissements publics. 

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de la  Sécurité
Publique de Haute – Corse , le Directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône
sont chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution du présent arrêté qui sera exécutoire
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la zone de
défense sud et de la Préfecture de Haute – Corse .

 

Le Directeur départemental de la 

Sécurité Publique de Haute – Corse

Commissaire Central de BASTIA

SIGNER

Eric EUDES



LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DE LA SECURITE PUBLIQUE 

DE HAUTE – CORSE 

COMMISSAIRE CENTRAL A BASTIA 

Vu la loi organique n°2001-692 su 1er Août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment
ses articles 7,51 et 54 ;

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

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n°93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret 26 décembre 2005, portant création et
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

Vu le décret n°2004-1085 du 14 avril 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’Etat ;

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE BASTIA

ARRETE N° DDSP2B/DIRECTION/00006
En date du 19 janvier 2017
Portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement
Secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État 
A l’adjointe administrative principale de 1er classe MORETTI 
Joséphine, gestionnaire budgétaire à la direction départementale de
la sécurité publique de Haute - Corse



Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’activité des services de l’Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n°2010-
416 du 16 février 2010 ;

Vu le décret du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet du département de la
Haute – Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  8  décembre 1993 modifié  portant  règlement  de comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté  DRCPN/ARH/CR/N°548  du  8  Aout  2015  nommant  M.  EUDES  ERIC,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique de  la  Haute-Corse et  commissaire  central  de  Bastia  à
compter du 1er septembre 2015;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du

 7 décembre 2009 ;

Vu la délégation de gestion prenant effet à compter du 1er janvier 2011, en application de l'article 2
du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’État, entre le délégant, la Direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse
(D.D.S.P.), et le délégataire, le Secrétariat général pour l'administration du Ministre de l’Intérieur de
la zone de défense Sud (S.G.A.M.I.), approuvée par le préfet du département de la Haute-Corse et
le préfet de la zone de défense Sud ;  

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  PREF2B/SG/SGAD/N°96  en  date  du  1er septembre  2015  portant
délégation pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
M. EUDES ERIC, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;  

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à l’adjointe administrative principale de 1er classe 
MORETTI Joséphine, gestionnaire budgétaire à la direction départementale de la sécurité publique
de Haute - Corse, à l’effet de signer tous les documents relevant des programmes Police Nationale
(chapitre 0176) du titre III et relatifs : 



- à la programmation et au pilotage budgétaire,

- à la validation des décisions de dépense,

- à la vérification et à la constatation du service fait,

- à l’ordre de payer au comptable

Article 2 :  A titre exceptionnel et dérogatoire, l’adjointe administrative principale de 1ère classe
MORETTI Joséphine, est habilitée à signer les engagements juridiques nécessités par l’urgence
sous réserve d’en informer le service prestataire de la dépense.

Article  3 :  Sont  exclues  de  la  délégation,  les  conventions  passées  avec  les  collectivités
territoriales et leurs établissements publics. 

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de la  Sécurité
Publique de Haute – Corse , le Directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône
sont chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution du présent arrêté qui sera exécutoire
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la zone de
défense sud et de la Préfecture de Haute – Corse .

 

Le Directeur départemental de la 

Sécurité Publique de Haute – Corse

Commissaire Central de BASTIA

SIGNER

Eric EUDES



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse
Secrétar iat  général
Dossier  suivi  par:  P CARLOTTI
patr ice.car lott i@haute-corse.gouv.fr

ARRETE DDCSPP2B/SG/N° 01-2017

en date du  19 janvier 2017

portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs)

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 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 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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles

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

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

Vu l’arrêté du 10 janvier 2016 du Premier Ministre nommant Mme. Florence TESSIOT, directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 24 février 2010 du Premier Ministre nommant M. Francis LEPIGOUCHET, directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25 du 29 juillet 2016 portant organisation de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°8 en date du 17 janvier 2017 portant délégation de
signature des actes administratifs  à Mme.  Florence TESSIOT, directrice  départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations ;

Sur  proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;

mailto:patrice.carlotti@haute-corse.gouv.fr


A R R Ê T E

Article 1 :

Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer au nom de la directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, en cas d'absence ou
d'empêchement, les actes mentionnés à l’article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°8 du 17 janvier
2017  à: 

 M.  Francis  LEPIGOUCHET  –  directeur  adjoint  de  la  direction  départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

 M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 2 : 

Cette subdélégation est également donnée  à l'exception des attributions figurant dans l'article 3 :

Au titre de l’activité du secrétariat général, à M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général - à
l’effet de signer :

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en
vigueur,

 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet

effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La signature des marchés, ordres de service et toutes pièces contractuelles relatives aux travaux

d'aménagement et d'entretien des biens immobiliers,
 Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service,
 Les  décisions,  documents,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  du

patrimoine matériel, mobilier et immobilier,
 Tous les documents en matière de traitement de l’information,
 Le commissionnement des agents de la DDCSPP, 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les  correspondances  courantes  relatives  à  la  formation,  l’action  sociale,  la  médecine  de

prévention et le handicap.

Au titre de l’activité du service Cohésion sociale (CS), à Mme Marie-Claire CARDOSI – Chef
de service - à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions

domiciliaires à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
 Les demandes d’enquête sociale,



 Les courriers  relatifs  à l'instruction des recours devant  la  commission départementale  d'aide
sociale,

 Les convocations du conseil de famille 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation.
 Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
 Les  enregistrements  de  déclaration  d’ouverture  d’établissements  d'activités  physiques  et

sportives,
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 Tous les actes relatifs à la composition et  au fonctionnement de la  formation spécialisée du

conseil départemental de la jeunesse et de la vie associative,
 Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne

désirant assurer la surveillance d’un établissement de baignade d’accès payant, l’autorisation
d’exercer  à titre provisoire d’une personne non titulaire du brevet  national  de sécurité  et  de
sauvetage aquatique (BNSSA), par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La  gestion  de  la  déclaration  à  l’administration  d’un  équipement  sportif  dans  le  cadre  du
recensement national.

 La délivrance des récépissés aux associations de l’arrondissement de Bastia,
 Le récépissé aux associations libres de propriétaires de l’arrondissement de Bastia, 
 La déclaration préalable des organismes souhaitant faire appel à la générosité publique, 
 La déclaration des donations ou legs consentis aux associations et opposition à la libéralité,
 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire CARDOSI,  la délégation peut  être
exercée par :

- Mme Marie-Pierre GIUGANTI, attachée d'administration, dans la limite des attributions de l'unité
Logement, hébergement et accès aux droits,
-  Mme  Barbara  CASAROLI,  inspectrice  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  dans  la  limite  des
attributions de l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions
de l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

Au titre de l’activité du service  concurrence,  consommation et répression des fraudes -
CCRF, à M. Philippe BLIN – Chef de service - à l’effet de signer :

 Toutes demandes de renseignements, communications, courriers et transmissions aux services,
professionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes rendus d'activité et d'enquêtes, notamment les contributions aux enquêtes pilotées

par la DIRECCTE de Corse,
 Les courriers  aux représentants des collectivités territoriales et  autres pouvoirs adjudicateurs

dans le cadre de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 
 Les notifications et suivis des mesures de police administrative,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service  sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, à M. Pierre
HAVET – Chef de service- à l’effet de signer :
 Les  courriers  de  gestion  courante  (plaintes,  relations  avec  les  autres  administrations  et  les

administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les déclarations d'activité au titre du Règlement (CE) n° 852/2004,



 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Mme Annick HAVET, Cheffe du service santé
et protection animale et végétale - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service.
En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière - Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire
inspecteur contractuel – adjointe au chef du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
peut  exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant  les attributions du
service.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de cette dernière,  Mme Anne MORAND, ingénieure en
agriculture  et  environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et
végétale,  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents  concernant  les
attributions du service.

Au titre de l’activité du service santé et protection animale et végétale (SPAV) , à Mme Annick
HAVET - Cheffe du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les  courriers  de  gestion  courante  (plaintes,  relations  avec  les  autres  administrations  et  les

administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de  cette  dernière,  M.  Pierre  HAVET – chef  du service
sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,- peut exercer la délégation de signature sur tous
les documents concernant les attributions du service.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier,  Mme  Anne  MORAND,  ingénieure  en
agriculture  et  environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et
végétale,  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents  concernant  les
attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière,  Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire
inspecteur contractuel - adjointe au chef du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
peut  exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant  les attributions du
service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, à Mme Dominique NADAUD –
Chargée de mission aux droits des femmes et à l’Égalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux

partenaires associatifs,
 Les accords de partenariat.

Article 3 : 

Sont exclues de la présente subdélégation :
 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,

 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retrait et ou suspension d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature des conventions passées au nom de l'État avec les associations, 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'État aux collectivités locales, aux établissements et
organismes départementaux, communaux et intercommunaux,

 Les correspondances avec les parlementaires, le président du conseil régional, le président du
conseil général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,

 Les correspondances et décisions adressées à l’administration centrale et/ou au préfet de région
sous couvert du préfet de département.

Article 5 : 

Les dispositions de l’arrêté DDCSPP2B/SG/N°17 du 24 novembre 2016 portant subdélégation de signature
(actes administratifs) sont abrogées.

Article 6 : 

La directrice départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations par intérim,
et les chefs de service de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, 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.

Pour le préfet et par délégation
la directrice départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations

Florence TESSIOT


	
	Signé
	Alain THIRION
	en date du 23 janvier 2017


