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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ DDTM2B/SG/CGM/
en date du 31 octobre 2018
portant subdélégation de signature
(actes administratifs)

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE-CORSE

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°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  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

VU l’arrêté du Préfet  de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant
création de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-204-0009 du 24 juillet 2010 instituant une commission de
gestion du domaine public maritime chargée d'apporter un avis au préfet et d'orienter les actes de
gestion du domaine public maritime ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  06  décembre  2010,  nommant  en  tant  que
directeur adjoint Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, attaché principal d’administration ;

VU l’arrêté conjoint du Premier ministre et des ministères intéressés en date du 31 mars
2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires
et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les DDI ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 17 janvier 2013, nommant M. Philippe LIVET,
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et  de la mer,  délégué à la mer et  au littoral  de la Haute-Corse, à compter du 1er
novembre 2013 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20
mars 2017 portant délégation de signature (actes administratifs) à Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des Territoires et de
la Mer de la Haute-Corse à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, attaché d'administration hors classe,
directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  à  Monsieur
Philippe LIVET, administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;
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ARRETE

Article 1er :

Subdélégation de signature est donnée à : 

 M. Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, chef du service
économie agricole (SEA), à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• L'aménagement de l'espace rural (chapitres X-A à X-F)  à l'exception du chapitre
X-E  relatif  aux  associations  syndicales  autorisées  de  propriétaires  ou  aux
associations foncières urbaines

• Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues au
chapitre XII.

• Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre  XIII

• Les décisions relatives à l'organisation économique, établissement de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

• Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en  difficulté  prévues  au
chapitre XV 

• Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

• Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles prévues au chapitre
XVII

• Les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M.  Alain LE BORGNE, chef de mission de l'Agriculture et de l'Environnement, chef du
service  Eau-Biodiversité-Forêt à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• La réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur les milieux aquatiques
prévues au chapitre XVIII, hors chapitre XVIIIA et XVIIIE

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues au chapitre  
X-E, relatifs aux associations foncières d'aménagement forestier
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• Les décisions relatives à la chasse prévues au chapitre XXI.

• Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.

• Les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gilles  HUGUET,  attaché principal  d'administration,  chef du service Soutien  aux
Territoires, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• L'aménagement foncier et l’urbanisme (chapitres IX-A1 à IX-A3 et IX-A5 à IX-
D1)

• L'environnement  et  développement  durable  (chapitre  XI-M  concernant  la
publicité extérieure) 

• La distribution d’énergie électrique (chapitre VI)

• Les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M.  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du  service Risques-
Construction-Sécurité, à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• L'exploitation des routes (chapitre II-A2),

• L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)

•     Les décisions relatives à la gestion des risques prévues au chapitre XX.

• Les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres IV), 

• Les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.

•     Les décisions relatives aux risques prévues au chapitre XX

•     Les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre XXV

• Les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.
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 M.  Michel  LUCIANI, attaché  principal  d'administration,  secrétaire  général  de  la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à l'effet de signer les
décisions qui concernent :

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-B3),

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 Mme Lætitia  MARCHAL  attachée  principale  d'administration,  cheffe  du  Service
Aménagement Habitat à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• Les constructions et l'habitat (chapitre  VIII-A1 à VIII -A4),

• L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-A4 et IX E) 

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitres
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gérard TROMBETTA, attaché principal d'administration, chef du service Juridique
et Coordination, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• L'environnement et développement durable (chapitre XI hors chapitre XI M)  

•    La distribution d'énergie électrique (chapitre VI-A)  relatif aux oppositions aux
déclarations relatives aux lignes électriques de tension inférieure à 50 KV et de
longueur inférieure à 3000 m.

• Les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Les autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C). 

•     Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et urbanisme,

•   La présentation d'observations orales devant les juridictions  administratives et
judiciaires prévues aux chapitres IX-D1 et XXIV

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires prévues au chapitre IX B3
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•     Les lettres de demande de pièces complémentaires dans le cadre du contrôle de
légalité prévues au chapitre IX D3

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de :

 M. Philippe LIVET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité AML, pour
les décisions relevant des activités maritimes et littorales énumérées au chapitre
III paragraphe A

• Monsieur Romain ROVAREY, ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de
l'unité DPM, pour les décisions relevant du domaine public maritime  énumérées
au chapitre III paragraphe B

• Monsieur Frédéric EDELINE, capitaine de port, chef du service portuaire, pour les
décisions relevant du service portuaire énumérées au chapitre III paragraphe C

 M. Vincent DELOR, la subdélégation de signature qui lui  est consentie sera  exercée
par : 

• Madame  Isabelle  POGGI,  ingénieure  divisionnaire  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement, cheffe de l’unité  foncier rural du SEA, pour :

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues aux chapitres
X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-E relatifs aux associations syndicales
autorisées de propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues
au chapitre XII.

- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre XIII.

- Les décisions relatives à l'organisation économique, établissement de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

-  Les décisions  relatives  aux exploitations  agricoles  en difficulté  prévues  au
chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles  prévues  au
chapitre  XVII

• Madame Marine GUINOT, attachée d'administration, cheffe de l'unité Aides
            PAC au SEA, pour :
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- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues aux chapitres
X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-E relatifs aux associations syndicales
autorisées de propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues
au chapitre XII.
- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre  XIII.

- Les décisions relatives à l'organisation économique, établissement de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

- Les décisions  relatives  aux exploitations  agricoles  en difficulté  prévues  au
chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles  prévues  au
chapitre  XVII.

 M.  Alain LE BORGNE, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par :

• Monsieur Henri RETALI,  ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement,  
chef de l’unité Eau au SEBF, pour :
 
- Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre   XXII.

- Les décisions relatives à la réglementation des usages de l'eau et de leur impact
sur les milieux aquatiques prévues au chapitre XVIII.

•     Madame Tina LOUSTALOT, ingénieure de l'Agriculture et de 
l'Environnement, cheffe de l’unité Eau au SEBF, pour :

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

- pour les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Monsieur  Eric  GUYON, attaché  d’administration  de  l’État,  chef  de  l'unité
Biodiversité au SEBF, pour :

- Les décisions relatives à la réglementation conservation des habitats naturels de
la Faune et de la flore sauvage au chapitre XXIII

- Les décisions relatives à la chasse, décisions prévues au chapitre XXI.
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 M. Gilles HUGUET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

• Monsieur  Pascal  POMPONI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité  Qualité  de
l'application du droit des sols au SST

- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-D1 (aménagement foncier
et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles  prévues  au  chapitre  VI  (Distribution  d’énergie
électrique)

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Observatoire des territoires – SIG au SST

- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-D1 (aménagement
foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles  prévues  au  chapitre  VI  (Distribution
d’énergie électrique)

• Monsieur  Jean  FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du
Développement durable de classe exceptionnelle, chef de l'unité territoriale Nord,
et  Monsieur  Jean-Paul  ALBERTINI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA,  attaché  d’administration,  chef  de  l'unité  territoriale  de  Balagne,
pour les dossiers traités par leur unité :

- pour signer les lettres de majoration de délai d’instruction visées au chapitre
IXB1, sauf dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer
et délivrer, au nom de l'État, la décision d’urbanisme sollicitée, en application des
alinéas (a), (b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  indiquant  une  prolongation  exceptionnelle  du  délai
d’instruction, visées au chapitre IXB2, sauf dans les cas où le Préfet est la seule
autorité  compétente  pour  signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la  décision
d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a), (b), (c), et (d) de l’article
R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  demandant  des  pièces  complémentaires,  visées  au
chapitre IXB3, sauf dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour
signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la  décision  d’urbanisme  sollicitée,  en
application  des  alinéas  (a),  (b),  (c),  et  (d)  de  l’article  R.422-2  du  code  de
l’urbanisme.

- pour signer les oppositions  aux déclarations faites au titre de l'article 49 du
décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 aout 1975, (lignes électriques
de tension inférieures à 63 KV, et de longueur inférieure à 100 mètres) visées au
chapitre VI A.

-  pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services  concernés  par  les
constructions  de  lignes  relevant  de  l'article  50  du  décret  du  29  juillet  1927
modifié par décret du 14 août 1975 (lignes de moins de 63 KV, et de plus de
1000 mètres de longueur), visées au   chapitre VI A dans le cadre de l'ouverture
de la conférence administrative prévue par le décret sus-visé.
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  M. Frédéric OLIVIER, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par : 

•     Monsieur Oliver MAURIES, ingénieur de l’Agriculture et de 
l’Environnement, chef de l'unité Risques et Nuisances :

-  pour les décisions relatives aux risques prévues au chapitre XX

• Monsieur Paul COQUARD,  ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de 
l'unité Qualité de la Construction :

-  pour les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre XXV

 M. Michel LUCIANI,  la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par :

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
gestion des ressources humaines :

-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes : I-A1 à I-B3,

•  Monsieur Jean-Pierre CASANOVA,  attaché  d'administration,  chef  de l'unité
gestion financière et moyen généraux :

- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui
concerne les marchés publics,

• Madame Catherine EMANUELLI, secrétaire d’administration et de contrôle
du  Développement  Durable  de  classe  supérieure,  responsable  de  la  gestion
financière :

- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui
concerne les marchés publics,

 Mme Lætitia MARCHAL, la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  sera
exercée par :

•   Madame Alexandra SANTONI, attachée principale d'administration, adjointe à la
cheffe du Service Aménagement – Habitat 

   -  pour  le  chapitre  constructions  et  habitat  (VIII -A4)  pour  les  fiches  de  fin
d’opération portant calcul du solde de subvention.

•  Monsieur Eric SINIGAGLIA, technicien supérieur en chef du développement durable,
pour tout ce qui concerne l’instruction courante LLS.
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•  Madame  Nathalie  RENARD,  attachée  d'Administration,  cheffe  de  l'unité
Habitat :

   -  pour  le  chapitre  constructions  et  habitat  (VIII -A4)  pour  les  fiches  de  fin
d’opération portant calcul du solde de subvention.

• Madame  Davia  MURATI attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Aménagement :

   - pour le chapitre aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX E) 
 M. Gérard TROMBETTA, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par :

• Madame  Marion  MOLINIE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l’unité
coordination, 

-  pour  signer  toutes  les  décisions  prévues  au  chapitre  VI-A  « distribution
d'énergie  électrique »  et  au  chapitre  XI  « environnement  et  développement
durable ».

- La présentation d'observations orales devant les juridictions administratives et
judiciaires prévues aux chapitres IX-D1 et XXIV 

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
mission juridique, pour les décisions qui concernent : 

- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et urbanisme,

-  La présentation d'observations orales devant les juridictions administratives et
judiciaires prévues aux chapitres IX-D1 et XXIV 

Article 3 :

Subdélégation de signature est donnée à : 

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité AML à la
DML

• Monsieur Romain ROVAREY, ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de
l'unité DPM à la DML

• Monsieur Frédéric EDELINE, capitaine de port, chef du service portuaire à la
DML

• Madame  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
Développement  Durable  de  classe  exceptionnelle,  cheffe  de  l'unité  cabinet
communication à la Direction
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 : 
• Madame  Isabelle  POGGI,  ingénieure  divisionnaire  de  l'Agriculture  et  de

l'Environnement, cheffe de l’unité  foncier rural au SEA

• Madame Marine GUINOT, attachée d'administration, cheffe de l'unité Aides
         PAC au SEA

• Monsieur Henri  RETALI,  ingénieur  de  l'Agriculture  et  de  l'Environnement,
chef de l’unité Eau au SEBF

•     Madame Tina LOUSTALOT, ingénieure de l'Agriculture et de 
l'Environnement, cheffe de l’unité Eau au SEBF

 
• Monsieur  Eric  GUYON,  attaché  d’administration,  chef  de  l'unité

Biodiversité au SEBF

• Monsieur Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de l'unité Qualité
de l'application du droit des sols au SST

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Observatoire des territoires – SIG au SST

• Monsieur  Jean  FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du
Développement durable de classe exceptionnelle, chef de l'unité territoriale Nord,

• Monsieur  Jean-Paul  ALBERTINI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA, attaché d’administration, chef de l'unité territoriale de Balagne, au
SST

• Madame  Béatrice  DUFOUR,  technicienne  supérieure  en  chef  du
Développement durable, cheffe de l'unité Sécurité et Éducation routière au SRCS

•     Monsieur Oliver MAURIES, ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement, 
chef de l'unité Risques et Nuisances au SRCS

• Monsieur Paul COQUARD,  ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de 
l'unité Qualité de la Construction au SRCS

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
gestion des ressources humaines au SG

•  Monsieur Jean-Pierre CASANOVA,  attaché  d'administration,  chef  de l'unité
gestion financière et moyen généraux au SG

• Madame Catherine EMANUELLI, secrétaire d’administration et de contrôle
du  Développement  Durable  de  classe  supérieure,  responsable  de  la  gestion
financière au SG

• Monsieur Joseph ALESSANDRI, secrétaire d’administration et de contrôle du
Développement Durable de classe normale, responsable des moyens généraux au
SG
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• Madame Géraldine  KAVAZIAN,  attachée d'administration,  cheffe de l'unité

conseil de gestion – management au SG

•   Madame Alexandra SANTONI, attachée principale d'administration, adjointe à la
      cheffe du Service Aménagement – Habitat  au SAH

•  Madame Nathalie RENARD, attachée d'Administration, cheffe de l'unité Habitat
    au SAH

• Madame  Davia  MURATI attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
     Aménagement au SAH

• Madame  Marion  MOLINIE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l’unité
coordination au SJC

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
mission juridique au SJC

Article 4 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

Article 5 : Le Secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la mer de la
mer 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.

 

Original signé par :

Le Directeur départemental des
Territoires et de la mer

Pascal VARDON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

Arrêté DDTM2B/SG/CGM/ N°
en date du 31 octobre 2018
portant subdélégation de signature comptable

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE

Vu le Code des marchés publics du 1er  août 2006 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’État, les
départements, les communes et les établissements publics ;

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

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février
1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État,
les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en
matière de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

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'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

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

Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la comptabilité pour
la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l'urbanisme,
du logement et des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005,
portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 portant affectation des sommes nécessaires au paiement des
dépenses  afférentes  à  la  préparation  et  à  l'élaboration  des  plans  de  préventions  des  risques  naturels
prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Vu l'arrêté  du  Préfet  de  Corse  n°  10-0010  du  8  janvier  2010  créant  le  centre  de  service  partagé
interministériel de Corse pour CHORUS (CSPICC) ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 6 décembre 2010 nommant Monsieur Pierre-Jean ACHILLI,
attaché principal d'administration, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  19  janvier  2013  nommant  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; 

Vu  l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015,  nommant Monsieur Pascal  VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse à compter du 1er novembre 2015 

Vu l'arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°28 en  date  du  20  mars  2017
portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget
de l'État  à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et
de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral  (Titres II, III, V et VI) ;

ARRETE

Article  1 :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Michel  LUCIANI attaché  principal
d’administration, secrétaire général

à l'effet de signer toutes décisions dans les conditions fixées à l’arrêté préfectoral susvisé, toute pièce
relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses  que pour
les recettes,

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du  Service
Économie agricole  (SEA),

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,  chef du  Service
Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF)

 Monsieur   Gilles  HUGUET,  attaché  principal  d'administration, chef  du  service  Soutien  aux
Territoires (SST),

 Monsieur Frédéric OLIVIER attaché principal d'administration, chef du service Risques-Construction-
Sécurité (SRCS),

 Madame Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du Service Aménagement –
Habitat (SAH),

à l'effet de signer, dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé, et dans le cadre de leurs
attributions et compétences (cf annexe 1 : désignation des gestionnaires par programme et BOP) :
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- la liquidation (certification du service fait)

- l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement des gestionnaires désignés à l’annexe 1, les délégations
conférées être données aux collaborateurs suivants :

à l'effet de signer, dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé, et dans le cadre de leurs
attributions et compétences (cf annexe 1 : désignation des gestionnaires par programme et BOP) :

- la liquidation (certification du service fait)

- l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT

   Monsieur Stéphane DIEZ
Attaché d'administration, chef de l'unité Activités maritimes et littorales (DML)

       Monsieur Gilles FERNANDEZ
    technicien supérieur du développement durable, chef de l'Unité Littorale des Affaires Maritimes

 Madame Michèle TIRSATINE
Attachée d'administration, Cheffe de l’unité Gestion des Ressources Humaines (SG)

   Monsieur Romain ROVAREY
Ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de  l'unité Domaine Public Maritime (DML)

   Monsieur Jean-Pierre CASANOVA
Attaché d'administration, chef de l'unité  Gestion Financière et Moyen Généraux (SG)

 Madame Catherine EMANUELLI 
Secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  de  classe  supérieure,
responsable de la Gestion Financière (SG)

 Madame Karen THORRE, 
attachée d’administration, cheffe de l’unité Observatoire des Territoires - SIG  (SST)

  Monsieur Frédéric EDELINE
Capitaine de port, chef du service portuaire (DML)

  Monsieur Pascal POMPONI
Attaché d'administration, chef de l'unité Qualité de l'application du Droit des Sols (SST)

 Monsieur  Henri  RETALI,  ingénieur  de  l'Agriculture  et  de  l'Environnement,  chef  de
l’unité Eau au SEBF

 Madame Tina LOUSTALOT,  ingénieure de l'Agriculture et de l'Environnement, cheffe
de l’unité Eau au SEBF

 Monsieur Eric GUYON
Attaché d’administration, chef de l’unité Biodiversité (SEBF)
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Article 4 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  des  personnes désignées par  l'arrêté  du Préfet  de la
Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°28 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et  des dépenses du budget  de l'État,  subdélégation de
signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du  Service
Économie agricole  (SEA). 
 

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,  chef du Service
Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF).

 Monsieur  Gilles HUGUET, attaché principal d'administration, chef du service Soutien aux Territoires
(SST),

 Monsieur Frédéric OLIVIER attaché principal d'administration, chef du service Risques-Construction-
Sécurité (SRCS),

- Madame Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du Service Aménagement –
Habitat (SAH),

 Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité Activités Maritimes et Littorales
(DML)

à l'effet de signer  dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de leurs
attributions et compétences (cf annexe 1 : désignation des gestionnaires par programme et BOP) :

Toutes les pièces : - pièces de recouvrement des recettes.
     

Article 5   : Le secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la mer est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera  adressé au préfet de la Haute-Corse et au directeur régional des
finances publiques et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Original signé par     :

Le Directeur départemental des
Territoires et de la mer

Pascal VARDON
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