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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-27-001

Arrêté portant délégation de signature à 

M. Valérie ZETTOR, directrice départementale et

commissaire central à Bastia
Arrêté portant délégation de signature à 

M. Valérie ZETTOR, directrice départementale et commissaire central à Bastia
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ Bastia le 27 août 2018
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 52.96

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRETE
portant délégation de signature à 

M. Valérie ZETTOR, directrice départementale et commissaire central à Bastia

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°  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°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

Vu le  décret  n°  95-654  du  9  mai  1995  modifié  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
fonctionnaires actifs des services de la Police Nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la Police 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 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 ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  juin  1985 modifié  relatif  à  des  commissions  administratives  paritaires
compétentes à l’égard des personnels administratifs de la Police Nationale ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 30 août  1995 modifié  instituant  les  commissions  administratives  paritaires
compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la Police Nationale ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la Police Nationale ;

Vu l’arrêté  DRCPN/ARH/CR/N°353  en  date  du  22  mars  2018  portant  mutation  de  Mme  Valérie
ZETTOR, commissaire divisionnaire, sur le poste de directeur départemental et commissaire central à
Bastia (02B) ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :   Délégation de signature est donnée à Madame Valérie ZETTOR, directrice départementale et
commissaire central à Bastia, à l’effet de signer les décisions, correspondances et documents concernant
la gestion des personnels de la police nationale : 

 le prononcé des sanctions du 1er groupe à l’encontre des fonctionnaires du corps d’encadrement et
d’application  et  des  fonctionnaires  administratifs  et  techniques  de  catégorie  C  de  la  police
nationale affectés dans le département de la Haute-Corse,

 la saisine des conseils de discipline compétents à l’égard des personnels précités,

 les convocations aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés sous son
autorité.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Valérie ZETTOR, directrice départementale et
commissaire central à Bastia, 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 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de signature est
donnée à Madame Valérie ZETTOR, directrice départementale et commissaire central à Bastia, 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  4 : Toutes  dispositions  antérieures  à celles  du présent  arrêté  sont  abrogées  à  compter  du 03
septembre 2018.

Article 5 : La  directrice départementale et commissaire central à Bastia et le Secrétaire général de la
préfecture 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

ORIGINAL SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-27-004

arrêté portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la

préfecture de la Haute-Corse

arrêté portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE 
portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture 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 général des collectivités territoriales ;

Vu le code procédure civile ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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  d’orientation  n°  92-125  du  06  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

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

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° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

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

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse - M.
DOUTEZ Hervé ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur MARTORANA (Fabien) ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
- Monsieur LAVIGNE (Frédéric) ;
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Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur Frédéric  LAVIGNE, sous-préfet,  secrétaire
général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  à  l’effet  de  signer  les  mémoires,  requêtes,  déférés  et  saisines
adressées aux juridictions administratives et judiciaires ainsi que tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires,
rapports, correspondances et documents administratifs relevant des attributions de l’État dans le département de
la Haute-Corse.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature du Préfet :
1. les arrêtés de conflit ;
2. les arrêtés de réquisition de la force armée.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement  de  Monsieur Frédéric LAVIGNE,  Sous-préfet,  secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse, la délégation de signature qui lui est conférée par le présent arrêté
sera exercée par Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse.

Article 4 : En cas  d'absence ou d'empêchement  simultané de  Monsieur Frédéric LAVIGNE,  sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, et Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de
cabinet, les attributions déléguées au secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse par le présent arrêté
seront  exercées  par  Monsieur Jérôme SEGUY,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Calvi,  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte par intérim.

Article 5 : La prise d’effet du présent arrêté est fixée au 27 août 2018.

Article 6 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet, directeur de cabinet du
Préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de CALVI 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,

ORIGINAL SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-27-003

arrêté portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la

préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement

secondaire et de pouvoir adjudicateur
arrêté portant délégation de signature à 

M. Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière

d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°
portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière
d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

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° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le  décret  du  2  août  2016  nommant  Monsieur  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  le  décret  du 24 février  2017 portant  nomination  du préfet  de la  Haute-Corse -  Monsieur  Gérard
GAVORY ;
 
Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse – M.
Hervé DOUTEZ ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur MARTORANA (Fabien) ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
- Monsieur LAVIGNE (Frédéric) ;

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture@haute-corse.pref.gouv.fr

HO RA I R E S  D 'OU V E RT U R E  :  du  lu n d i  a u  v e n d r e d i  de  8 h 3 0  à  11h 3 0  e t  d e  13 h 3 0  à  1 5 h 30

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-27-003 - arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur 10



- 2 -
Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la Haute-
Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
est désigné en qualité de pouvoir adjudicateur au regard du code des marchés publics.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric LAVIGNE, en matière d’ordonnancement
secondaire pour les crédits suivants :

✗ Pour  les  BOP  307  « administration  territoriale »,  216  « conduite  et  pilotage  des  politiques  de
l’Intérieur », 176 « police nationale », 122 - action 1 « concours spécifiques et administration », 119
« concours  financiers  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs  groupements »,  754  « contribution  à
l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité
et  de  la  circulation  routière »  Monsieur Frédéric  LAVIGNE, 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.

✗ Pour  le  BOP  333  « Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées »,  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, 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. 

✗ Pour le BOP 724 « opérations  immobilières déconcentrées »,  Monsieur Frédéric LAVIGNE 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 724 pour les opérations qui lui sont confiées.

✗ Pour les BOP 232 « Vie Politique, cultuelle et associative » - dépenses électorales , 218 « Conduite et
pilotage des politiques économique et financière » - élections des juges des tribunaux de commerce, 149
"économie et développement durable dans l'agriculture et la forêt" et 111 « Amélioration de la qualité de
l’emploi et des relations de travail » - élections prud’hommales, Monsieur Frédéric LAVIGNE reçoit
délégation de signature à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des dépenses et recettes liées à
leur mise en œuvre.

Article 3 : Autorisation de paiement dématérialisé par cartes achat est donné aux agents dénommés « porteurs »
et définis par arrêté dédié.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric LAVIGNE, la délégation de signature
donnée au présent arrêté peut également être exercée par Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de
Cabinet du préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou d'empêchement simultané de  Monsieur Frédéric
LAVIGNE et Monsieur Hervé DOUTEZ, la délégation de signature prévue au présent arrêté sera exercée par
Monsieur Jérôme SEGUY,  Sous-Préfet  de  l’arrondissement  de  Calvi,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
Corte, par intérim. 
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Article 5 : La prise d’effet du présent arrêté est fixée au 27 août 2018.

Article 6 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet, directeur de cabinet du
Préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de CALVI, le directeur régional des finances publiques de Corse 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.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-27-005

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Hervé

DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de cabinet du

Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite

direction
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe,

directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant délégation de signature à Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe,

directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse –
M. Hervé DOUTEZ ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse - Monsieur LAVIGNE (Frédéric) ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2017-11-09-001 du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-003 en date du 27 août 2018 portant  délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu l’arrêté préfectoral  2B-2018-08-27-004 en date du 27 août 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :
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ARRETE

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à M. Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur
de cabinet du Préfet, 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

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  Monsieur Hervé DOUTEZ pour les actes de gestion
financière relatifs au BOP 216 s’agissant du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Pour
le BOP 161 « sécurité civile », délégation de signature est donnée à Monsieur Hervé DOUTEZ dans les
domaines qui relèvent de ses compétences.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de  Monsieur Frédéric LAVIGNE, les délégations de
signature qui sont consenties au Secrétaire Général de la Préfecture par arrêtés susvisés seront exercées
par Monsieur Hervé DOUTEZ, directeur du cabinet du Préfet.

Article 4 : Délégation est donnée à  Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de
cabinet du 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,  arrêtés 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 ainsi que les mémoires, saisines, requêtes et bordereaux adressés aux juridictions
administratives et judiciaires dans ce cadre, 

• 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 5 : Sous les directives de Monsieur Hervé DOUTEZ, délégation permanente est donnée à :

Mme Nicole  MILLELIRI,  attachée  d’administration  Hors  Classe  de  l’État,  cheffe  du  bureau  de  la
représentation de l’État et des sécurités, 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 ,
- 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 sera
exercée par Mme Gwenaëlle CASTELLANI, adjointe à la cheffe de bureau, secrétaire administrative de
classe supérieure.
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Article 6 : Sous les directives de Monsieur Hervé DOUTEZ, délégation permanente est donnée à Mme
Stéphanie FOURNEL, attachée d’administration de l’État, cheffe 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, et compte-rendus de réunions ;
● le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ;
● les ordres de réquisition des personnels et matériels en cas d’urgence et sur ordre d’un

membre du corps préfectoral empêché.

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, attachée d’administration de l’État,
adjointe à la cheffe de service.

Article  7 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Hervé  DOUTEZ,  la  délégation  de
signature qui  est  consentie  au Directeur du Cabinet  par le  présent  arrêté  sera exercée par  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture. 

Article 8 :  La prise d’effet du présent arrêté est fixée au 27 août 2018 et abrogera toutes  dispositions
antérieures.

Article 9 : Le Secrétaire Général de la  préfecture et  le Directeur de Cabinet du Préfet  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,

ORIGINAL SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°
portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte d’achat émargeant sur les budgets

HT2 de la préfecture de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

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° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

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

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse -
Monsieur DOUTEZ (Hervé) ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
- Monsieur LAVIGNE (Frédéric) ;

Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
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ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre des BOP 333
« moyens  mutualisés  des  services  déconcentrés »  et  307  « administration  territoriale »  est  attribuée  aux
personnes et pour les plafonds de dépenses mentionnés dans le tableau ci-après :

Nom du porteur Plafond de dépenses

Frédéric LAVIGNE 6 000,00 €

Hervé DOUTEZ 6 000,00 €

Jérôme SEGUY 6 000,00 €

Frédéric GUGLIELMI 3 500,00 €

Stéphane PERALDI 3 500,00 €

Pierre JAUFFRET 3 000,00 €

Rodolphe STURLESE 20 000,00 €

Florian CASUANI 10 000,00 €

Philippe MOLINELLI 17 000,00 €

Article 2 :  Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du BOP 232
« Vie politique,  cultuelle et  associative » est  attribuée à Mme  Manuela DELAMARRE avec un plafond de
dépense de 10 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet directeur de cabinet du
Préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, le directeur régional des finances publiques de Corse 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.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

Gérard GAVORY
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