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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia le 27 juillet 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETE 

ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE

ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE

ARRETE N°
Portant délégation de signature à Madame Michèle JUBERT, Directrice Interdépartementale adjointe,

Cheffe des services de Police aux Frontières de Haute-Corse 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code des transports et notamment les articles  L 6332-2, L.6332-3 et L.6342-3 ; 

Vu le Code de l’aviation civile et notamment l’article R.213-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le  décret  n°  82-453 du 28 mai  1982 relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu’à  la
prévention médicale dans la fonction publique ;

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 de défense ;

Vu le décret n° 99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à
l’organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ;

Vu le  décret  n°  2002-24  du  3  janvier  2002,  relatif  à  la  police  de  l’exploitation  des  aérodromes  et
modifiant le code de l’aviation civile ;

Vu le décret n° 2002-1026 du 31 juillet  2002, relatif  à certaines mesures de sûreté et  de sécurité du
transport aérien et modifiant le code de l’aviation civile ;

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 ;

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 ;
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Vu le décret  du 24 février  2017 portant  nomination du préfet  de la  Haute-Corse -  Monsieur  Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté  n°  DRCPN/SDRAH/BOP/N°  001419  du  25  avril  2018 nommant  Mme STORAI  épouse
JUBERT Michèle, Commandant de Police, Directrice Interdépartementale Adjointe, cheffe des services
de Police aux Frontières de Haute-Corse à compter du 1er avril 2017 ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°18 en date  du 20 mars 2017 portant  délégation  de signature à
Madame Michèle JUBERT, Directrice départementale de la police aux frontières de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article  1 : Délégation  est  donnée  à  Mme Michèle  JUBERT, Directrice  Interdépartementale  adjointe,
Cheffe des services de Police aux Frontières de Haute-Corse, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :

a) délivrance  et  procédure  de  suspension  des  habilitations  pour  l’accès  en  zone  de  sûreté  des
aérodromes  (Code de  l’aviation  civile,  livre  II,  titre  1er,  chapitre  III,  section  3,  gestion  des  dossiers
enregistrés dans le STITCH).

b) responsabilité de la sécurité sur les emprises des aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte
Catherine  en cas  d’urgence ;  prise des décisions  nécessaires  pour le  rétablissement  et  le  maintien  de
l’ordre ;  définition  des  missions  imparties  aux  différentes  unités  de  la  force  publique  engagées  et
coordination de leur action.

c) convocation aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés sous son autorité.

Article 2 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de signature est
donnée à Mme Michèle JUBERT, Directrice départementale Adjointe, cheffe des services de police aux
frontières de Haute-Corse, à l’effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés
habilités à signer les actes à sa place, si elle est elle-même absente ou empêchée.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter de l’entrée
en vigueur de ce dernier.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice Interdépartementale Adjointe, Cheffe des
services  de  Police  aux  Frontières  de  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
copie  sera  adressée,  pour  information,  au  lieutenant-colonel  de  gendarmerie  représentant  du
coordonnateur pour la sécurité en Corse auprès du Préfet de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia le 27 juillet 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE
portant délégation de signature au Colonel Olivier PEZZA, 

commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code de la route ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;

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

Vu la loi 2009-971 du 03 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

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 (notamment son article 43) modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le décret n° 2012-732 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la sécurité publique ;

Vu  le  décret  du 24 février  2017 portant  nomination du préfet  de la  Haute-Corse -  Monsieur  Gérard
GAVORY ;

Vu  l’ordre de mutation du ministre d’État,  ministre de l'Intérieur n°6883 en date du 29 janvier 2018
affectant  le  colonel  Olivier  PEZZA  en  qualité  de  commandant  du  groupement  de  gendarmerie
départementale de la Haute-Corse à compter du 1er août 2018 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
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Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°13 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature au
colonel  Mathieu DÉMÉSY, commandant  le  groupement  de gendarmerie  départementale  de la  Haute-
Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1:   Délégation de signature est donnée au colonel Olivier PEZZA, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, à l’effet de signer les conventions pour le remboursement
de certaines dépenses supportées par les services de police et de gendarmerie dans le cadre des prestations
que ces services assurent (escortes de transport d'explosifs notamment), en application du décret n°2010-
1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n°97-199 du 5 mars 1997 relatif  au remboursement de
certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 relatif à
la  rémunération  de  certains  services  rendus  par  le  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des
collectivités territoriales et en application du décret n°2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution
de  produits  au  budget  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  en
application du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police et le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de
certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée au colonel Olivier PEZZA, commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Corse, à l’effet de signer les décisions d’immobilisation et/ou
de mise en fourrière à titre provisoire du véhicule, conformément aux dispositions de l’article L. 325-1-2
du code de la route, pour les infractions commises sur sa zone de compétence.

Article 3     :   En application de l’article 4 du décret n°2012-732 du 9 mai 2012 susvisé, le colonel Olivier
PEZZA peut donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même
reçu délégation, aux militaires placés sous son autorité. Ces décisions de délégation de signature devront
être communiquées au préfet.

Article  4     :   Le  présent  arrêté  entrera  en  vigueur  à  compter  du  1er août  2018  et  abrogera  l’arrêté
PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°13 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature au colonel
Mathieu DÉMÉSY, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse.

Article 5     :   Le Secrétaire général de la préfecture, le directeur de Cabinet du préfet de la Haute-Corse et le
colonel,  commandant  le  groupement  de gendarmerie  départementale  de la  Haute-Corse sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture et  dont copie sera adressée, pour information,  au lieutenant-colonel de
gendarmerie représentant du coordonnateur pour la sécurité en Corse auprès du Préfet de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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