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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE Bastia le 19 juillet 2019
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

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

     ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature au délégué territorial
adjoint de l’ANRU

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

DÉLÉGUÉ TERRITORIAL DE L’AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE (ANRU)

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
modifiée  par  la  loi  n°  2014-173 du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine,
notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs au nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur divisionnaire hors classe des travaux publics de l’Etat, directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ;

VU  le règlement général  de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme national de
rénovation urbaine en vigueur ;

VU  le règlement général  de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur ;

VU  le  règlement  général  de  l’Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  relatif  au  nouveau  programme
national de renouvellement urbain en vigueur ;

VU le règlement comptable et financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au programme
national  de rénovation urbaine et au programme national  de requalification des quartiers  anciens  dégradés  en
vigueur ;

VU  le  règlement  financier  de l’Agence  Nationale  pour  la Rénovation Urbaine  relatif  au nouveau programme
national de renouvellement urbain en vigueur ;
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VU la décision de nomination en date du 09 juillet 2019 de Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental
des territoires et de la mer, Délégué territorial adjoint de l’ANRU pour la Haute-Corse,

VU la décision de nomination de Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer, Délégué à la mer et au littoral,

VU la décision de nomination de Monsieur Francois LECCIA, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer,

VU la décision de nomination de Madame Lætitia MARCHAL, cheffe du service aménagement et habitat de la
Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU la décision de nomination de Madame Alexandra SANTONI, adjointe à la cheffe du service aménagement et
habitat de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU  la  décision de nomination de  Madame Nathalie  RENARD, responsable  de l’unité  habitat  de  la  Direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU la décision de nomination de Monsieur Grégory PRETTE, chargé de mission projets urbains de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article     1  er   :   Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Laurent  BOULET, directeur  départemental  des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  en  sa  qualité  de  Délégué  territorial  adjoint  de  l’ANRU,  pour  le
département  de  la  Haute-Corse,  dans  le  cadre  des  programmes  de  rénovation  urbaine  PNRU,  PNRQAD  et
NPNRU, sans limite de montant, à l’effet de : 

- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers d’opérations éligibles
aux aides de l’ANRU, 

- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :

• Les engagements juridiques (DAS),
• La certification du service fait, 
• Les demandes de paiement (FNA),
• Les ordres de recouvrer afférents.

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications informatiques de l’ANRU
interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU :

• Les engagements juridiques (DAS),
• La certification du service fait, 
• Les demandes de paiement (FNA),
• Les ordres de recouvrer afférents.

Article 2     : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent BOULET, délégation est donnée à Monsieur
François LECCIA, 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, aux fins de signer et de valider l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1er.

Artic  le 3   : Délégation de signature est donnée à Madame Lætitia MARCHAL, en sa qualité de cheffe du service
aménagement et habitat à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, dans le cadre
des programmes de rénovation urbaine PNRU, PNRQAD et NPNRU, sans limite de montant, à l’effet de : 
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- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications informatiques de l’ANRU
interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU :

• Les engagements juridiques (DAS),
• La certification du service fait, 
• les demandes de paiement (FNA),
• les ordres de recouvrer afférents.

Article  4 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Lætitia  MARCHAL,  délégation  est  donnée  à
Madame  Alexandra  SANTONI,  adjointe  à  la  cheffe  de  service  aménagement  et  habitat  de  la  Direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la Haute-Corse, à Madame Nathalie  RENARD, responsable  de
l’unité habitat, à Monsieur Grégory PRETTE, chargé de mission projets urbains, aux fins de valider l’ensemble
des actes mentionnés à l’article 3.

Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et toutes  dispositions antérieures seront abrogées à cette
date.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, délégué territorial adjoint de l’ANRU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse et
dont copie sera transmise à l’agent comptable de l’ANRU.

Le Préfet,
Délégué territorial de l’ANRU,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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