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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2021-02-12-001

Arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant

délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU

secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la

Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de 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 dépar-
tements et des régions ;

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

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administra-
tives 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  07  septembre  2018  portant  nomination  du  sous-préfet  de  Corte  –  M.  Ronan
LEAUSTIC ;

Vu  le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

Vu  le  décret  du  20  mai  2019  nommant  Monsieur  Florent  FARGE,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;

Vu le décret du 17 août 2020 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse
 - Monsieur Mejdi JAMEL ;

Vu  le  décret du 27 janvier  2021 portant nomination du secrétaire général  de  la  préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;
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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 Yves DAREAU, sous-préfet, secrétaire gé-
néral 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, cir-
culaires,  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 Yves DAREAU, Sous-préfet, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse, la délégation de signature qui lui est conférée par le pré-
sent arrêté sera exercée par Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de la
Haute-Corse.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, se-
crétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, et Monsieur Mejdi JAMEL, 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 Ronan LEAUSTIC,  sous-préfet de l’arrondissement de
Corte.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, se-
crétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, de  Monsieur Mejdi JAMEL, sous-préfet, directeur
de cabinet et de Monsieur Ronan LEAUSTIC, sous-préfet de l’arrondissement de Corte, les attributions
déléguées au secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, par le présent arrêté, seront exer-
cées par Monsieur Florent FARGE, sous-préfet de l’arrondissement de Calvi.

Article 6 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 février 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet, directeur de cabi-
net du Préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

           François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2021-02-12-002

Arrêté N° 2B-2021-02-12-002 du 12 février 2021 portant

délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU,

secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en

matière d’ordonnancement secondaire et de pouvoir

adjudicateur
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-002 du 12 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, 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 l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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  07  septembre  2018  portant  nomination  du  sous-préfet  de  Corte  –  M.  Ronan
LEAUSTIC ;

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

Vu le  décret  du  20  mai  2019  nommant  Monsieur  Florent  FARGE,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;

Vu le décret du 17 août 2020 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse 
- Monsieur Mejdi JAMEL ;

Vu  le  décret du 27 janvier  2021 portant nomination du secrétaire général  de  la  préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :  Monsieur Yves DAREAU, 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 Yves DAREAU en matière d’ordonnance-
ment secondaire pour les crédits suivants :

✗ Pour les BOP 354 "administration générale et territoriale de l'Etat", 216 « conduite et pilotage
des politiques de l’Intérieur », 176 « police nationale », 161 « sécurité civile », 122 - action 1
« concours spécifiques et administration », 119 « concours financiers aux collectivités territo-
riales 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 Yves DAREAU, reçoit délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de re-
cettes, les constatations de service fait ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la
priorisation des règlements.

✗ Pour le BOP 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat »,  Monsieur
Yves DAREAU 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 723 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 tri-
bunaux 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’ho-
males, Monsieur Yves DAREAU reçoit délégation de signature à l'effet de signer tous actes re-
latifs 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 Yves DAREAU, la délégation de signature
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Mejdi JAMEL, sous-préfet, directeur de Ca-
binet du préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Yves
DAREAU et Monsieur Mejdi JAMEL, la délégation de signature prévue au présent arrêté sera exercée
par Monsieur Ronan LEAUSTIC, sous-préfet de l’arrondissement de Corte. En cas d’absence ou d’em-
pêchement simultané de Monsieur Yves DAREAU, Monsieur Mejdi JAMEL et Monsieur Ronan LEAUS-
TIC, la délégation de signature prévue au présent arrêté sera exercée par  Monsieur Florent FARGE,
sous-préfet de l’arrondissement de Calvi.
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Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 février 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 6 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet, directeur de cabi-
net du Préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi,
le directeur régional des finances publiques de Corse et le directeur départemental des finances pu-
bliques de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrê-
té.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-003 du 12 février 2021 portant

délégation de signature à Monsieur Mejdi JAMEL,

Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de

bureaux et collaborateurs de ladite direction
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-003 du 12 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet

et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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’ac-
tion des services de l'État dans les régions et départements, modifié ;

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

Vu le décret du 17 août 2020 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-
Corse – Monsieur  Mejdi JAMEL  ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général  de la préfecture de la
Haute-Corse – Monsieur Yves DAREAU ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mejdi JAMEL,  Sous-Préfet,  directeur de
cabinet du Préfet, à l'effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la
direction :
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• tous actes, arrêtés, décisions individuelles,  avis,  correspondances administratives et
notes de services dans les domaines relevant des attributions du cabinet et des ser-
vices 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 Mejdi JAMEL pour les actes de gestion fi-
nancière 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 Mejdi JAMEL dans
les domaines qui relèvent de ses compétences.

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, directeur de cabinet du Pré-
fet, à l'effet de signer pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfec -
toral 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 séjour-
nant 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 juri-
dictions 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 me-

sures 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 : Sous les directives de Monsieur Mejdi JAMEL, délégation permanente est donnée à :
Mme ORSONI Elisabeth, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau de la repré-
sentation 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 de détention d'armes des catégories C et D ,
- les bons correspondants aux dépenses d'entretien ou de réparation des véhicules du parc automo-
bile, 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 vi -
déo-protection (décret n°96-926 du 17 octobre 1996). 

En cas d’absence ou d’empêchement de  Mme ORSONI Elisabeth, la délégation qui lui est conférée
sera exercée par Mme Gwenaëlle CASTELLANI, adjointe à la cheffe de bureau, secrétaire administra-
tive de classe supérieure.

Article 5 : Sous les directives de Monsieur Mejdi JAMEL délégation permanente est donnée à Mme
Stéphanie FOURNEL, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du service interministériel
de défense et de protection civiles, à l'effet de signer :

● les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;
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● les convocations, notes et bordereaux de transmission, et compte-rendus de réunions ;
● 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  par  Mme Andréa GIANGUALANO,  attachée  d’administration  de  l’État,  adjointe  à  la
cheffe de service.
En cas d’absence concomitante ou d’empêchement de Mme Stéphanie FOURNEL et de Mme Andréa
GIANGUALANO, pour la présidence de la commission de sécurité de l’arrondissement de Bastia com-
pétente pour les établissements recevant du public de 2ème à 5ème catégorie, la délégation sera
exercée par Mme Sylvie ALLIERES, secrétaire administrative de classe normale.

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mejdi JAMEL, la délégation de signature
qui est consentie au Directeur du Cabinet par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Yves DA-
REAU, secrétaire général de la Préfecture. 

Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 février 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 8 : 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.

Fait à Bastia, le 12/01/2021

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-004 du 12 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Florent FARGE, sous-préfet de l’arrondissement

de Calvi

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural ;

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

Vu le code de la route ;

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

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la République ;

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 07 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet de Corte, Monsieur Ronan
LEAUSTIC ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur François RA-
VIER;

Vu le décret du 20 mai 2019 portant nomination du sous-préfet de Calvi, Monsieur Florent FARGE ;
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Vu le  décret du 27 janvier  2021 portant nomination du secrétaire général  de  la  préfecture de la
Haute-Corse, Monsieur Yves DAREAU ;

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   : Délégation de signature est donnée à Monsieur Florent FARGE, sous-préfet, à l’effet de si-
gner, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et documents dans les ma-
tières suivantes dans l’arrondissement de Calvi :

A- POLICE ET R  É  GLEMENTATION  

➢ délivrance des dérogations aux heures d’ouverture tardive des établissements de nuit
(arrêté 2012 264-0004 du 20 septembre 2012 portant réglementation de la police des débits
de boissons dans le département de la Haute-Corse) ;

➢ procédure administrative à l’encontre des débits de boissons, des restaurants et éta-
blissements de nuit dans la limite d’une fermeture n’excédant pas un mois, soit à la suite d’in -
fractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre,
la santé ou la sécurité publics (Code de la santé publique notamment son article L.33-32-15) ;

➢ délivrance de toutes autorisations administratives relatives à la police de la voie pu-
blique excédant la compétence des autorités municipales ;

➢ présidence de la commission de sécurité de l’arrondissement de Calvi ;

➢ police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution
du Préfet et conformément à l’article R. 123-28 du code de la construction et de l’habitat :

- mise en demeure ;
- arrêtés de fermeture.

➢ désignation et organisation des jurys d’examen des premiers secours ;

B- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

B-1 Associations

➢ constitution des associations foncières de remembrement et approbation de leurs déli -
bérations et budgets ;

➢ Délivrance de récépissé de création, modification et dissolution des associations (Loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Décret du 16 août 1901). 
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B-2 Régime forestier

➢ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois
et des forêts appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales ;

➢ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt
soumise au régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue ;

➢ adjudication des coupes de bois domaniales ;

➢ avis sur les projets d’aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou
des personnes morales.

B-3 Bruit et environnement

➢ délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de  l’article 2 de l’arrêté
préfectoral n° 90-413 du 9 avril 1990 ;

➢ réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi.

B-4 Autorisations diverses

➢ établissement des récépissés de déclaration de feux d’artifices (décret n° 2010-580 du
31 mai 2010) ; 

➢ constitution des groupes de travail chargés de définir la réglementation spéciale en ma-
tière de publicité.

C- ADMINISTRATION LOCALE

C-1 Contrôle des actes des collectivités locales

➢ contrôle de légalité des actes des communes, de leurs établissements publics et des
établissements publics intercommunaux dont le siège se trouve dans l’arrondissement, à l’ex-
ception de la saisine du tribunal administratif ;

➢ contrôle des budgets des communes, de leurs établissements publics et des établisse-
ments publics intercommunaux dont le siège se trouve dans l’arrondissement, à l’exception de
la saisine de la chambre régionale des comptes ;

➢ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ;

➢ instruction des demandes d’inscription d’office des dépenses nécessaires à l’acquitte-
ment des dettes exigibles et des dépenses obligatoires ainsi que des demandes de mandate-
ment d’office desdites dépenses, conformément aux articles L. 12-15, L.1612-16 et L.1612-17
du code général des collectivités territoriales.
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C-2 Associations

➢ création, modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement
des associations syndicales libres de propriétaires (Ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
décret n°2006-504 du 3 mai 2006) ;

➢ contrôle administratif des associations syndicales de propriétaires soumises à autorisa-
tion dans le cas où, d’une part, la zone d’action de l’association est entièrement incluse dans
l’arrondissement, d’autre part, où ni l’État, ni la Collectivité de Corse ne figurent parmi les pro-
priétaires intéressés. (Ordonnance du 1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 2006).

C-3 Finances locales 

➢ décisions relatives à l’engagement des dépenses inférieures à 100 000 € au titre de la Dota-
tion d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) relevant du BOP 119 « Concours finan-
ciers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » dans la limite de l’enveloppe
départementale qui lui est allouée.

C-4 Divers

➢ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970) ;

➢ utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (circulaire inter-
ministérielle du 28 août 1995) ;

➢ désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles (dé-
cret n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié par décret du 22 septembre 1983) ;

➢ désignation des délégués de l’administration et nomination des membres des commis-
sions de contrôle conformément aux articles L.19 et R.7 du code électoral.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  Monsieur Florent FARGE, sous-préfet, pour signer,
dans  la  limite  de l’enveloppe qui  lui  est  allouée,  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 au titre du BOP 354 "administration générale et territoriale de l’État", pour les parties re-
latives à la sous-préfecture de Calvi. 

Monsieur Jean-Christophe PETIT, secrétaire administratif, chef du pôle collectivités locales à la
sous-préfecture de Calvi, se voit confier, sous l’autorité de Monsieur Florent FARGE, tout acte de ges-
tion et d’ordonnancement des dépenses et recettes relevant des programmes budgétaires basculés
dans CHORUS. À ce titre, afin de permettre la mise en œuvre des présentes dispositions dans l’appli -
cation ministérielle CHORUS FORMULAIRE, il reçoit délégation de la fonction technique d’ordonnateur
pour la réalisation des actes suivants :

➢ saisie des expressions de besoin ;

➢ constatation du service fait à la date de livraison ou réalisation de la prestation ; 

➢ conservation et archivage des pièces justificatives liées à la constatation du service fait.
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Article 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Florent FARGE, la délégation de signa-
ture est donnée à Monsieur Frédéric GUGLIELMI, attaché principal d’administration de l’État, secré-
taire général de la sous-préfecture de Calvi, pour tout acte de gestion courante en ce qui concerne les
matières relevant du ministère de l’intérieur, à l’exclusion des actes énumérés ci-après :

- substitution aux maires ;
- octroi du concours de la force publique ;
- arrêtés et actes réglementaires de portée générale ;
- circulaires et instructions générales ;
- lettres aux ministres, parlementaires, conseillers de Corse, aux agents diploma-
tiques et consulaires.

À ce titre, il a délégation en ce qui concerne la présidence de la commission de sécurité de l’ar-
rondissement.

Article 4 : Délégation permanente est  donnée à  Monsieur Frédéric  GUGLIELMI,  attaché principal
d’administration de l’État, secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, pour la signature des do-
cuments suivants :

a) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision ;

b) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives ;

c) bons de commandes d’une valeur inférieure ou égale à trois cents Euros (300 €) ;

d) récépissés, attestations, notifications, bordereaux.

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Florent FARGE, sous-préfet, à l’effet de signer pour l’en-
semble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu’il assure, toutes les déci-
sions nécessitées par une situation d’urgence, 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 séjour-
nant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention adminis-
trative 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 judi-
ciaires dans ce cadre ;

➢ Toutes décisions relatives au contentieux de l’urgence ;

➢ Toutes décisions et mesures relatives aux suspensions de permis de conduire, 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 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Florent FARGE, sa suppléance sera assu-
rée par  Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet de l’arrondissement de Corte. En cas d’absence ou
d’empêchement de  Monsieur Ronan LÉAUSTIC, la suppléance sera assurée par  Monsieur Yves DA-
REAU,  secrétaire général de la préfecture. Ceux-ci exerceront la délégation de signature conférée à
Monsieur Florent FARGE par le présent arrêté.
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Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 février 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 8 :  Le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2021-02-12-005 du 12 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet de l’arrondissement de

Corte

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural ;

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

Vu le code de la route ;

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

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la République ;

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 ;

Vu le décret du 07 septembre 2018 nommant Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet de Corte ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA-
VIER ;

Vu le décret du 20 mai 2019 nommant M. Florent FARGE, sous-préfet, sous-préfet de l’arrondissement
de Calvi ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse ;
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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   : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet hors classe,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétence, toutes décisions et documents
dans les matières suivantes dans l’arrondissement de Corte :

A- POLICE ET R  É  GLEMENTATION  

➢ délivrance des dérogations aux heures d’ouverture tardive des établissements de nuit
(arrêté 2012 264-0004 du 20 septembre 2012 portant réglementation de la police des débits
de boissons dans le département de la Haute-Corse) ;

➢ procédure administrative à l’encontre des débits de boissons, des restaurants et éta-
blissements de nuit dans la limite d’une fermeture n’excédant pas un mois, soit à la suite d’in -
fractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre,
la santé ou la sécurité publics (Code de la santé publique notamment son article L.33-32-15) ;

➢ délivrance de toutes autorisations administratives relatives à la police de la voie pu-
blique excédant la compétence des autorités municipales ;

➢ présidence de la commission de sécurité de l’arrondissement de Corte ;

➢ police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution
du Préfet et conformément à l’article R. 123-28 du code de la construction et de l’habitat :

- mise en demeure ;
- arrêtés de fermeture.

➢ désignation et organisation des jurys d’examen des premiers secours ;

B- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

B-1 Associations

➢ constitution des associations foncières de remembrement et approbation de leurs déli -
bérations et budgets ;

➢ délivrance de récépissé de création, modification et dissolution des associations (Loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Décret du 16 août 1901). 

B-2 Régime forestier

➢ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois
et des forêts appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales ;
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➢ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt
soumise au régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue ;

➢ adjudication des coupes de bois domaniales ;

➢ avis sur les projets d’aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou
des personnes morales.

B-3 Bruit et environnement

➢ délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de  l’article 2 de l’arrêté
préfectoral n° 90-413 du 9 avril 1990.

B-4 Autorisations diverses

➢ établissement des récépissés de déclaration de feux d’artifices (décret n°90.897 du 1er

octobre 1990).

C- ADMINISTRATION LOCALE

C-1 Contrôle des actes des collectivités locales

➢ contrôle de légalité des actes des communes, de leurs établissements publics et des
établissements publics intercommunaux dont le siège se trouve dans l’arrondissement, à l’ex-
ception de la saisine du tribunal administratif ;

➢ contrôle des budgets des communes, de leurs établissements publics et des établisse-
ments publics intercommunaux dont le siège se trouve dans l’arrondissement, à l’exception de
la saisine de la chambre régionale des comptes ;

➢ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ;

➢ instruction des demandes d’inscription d’office des dépenses nécessaires à l’acquitte-
ment des dettes exigibles et des dépenses obligatoires ainsi que des demandes de mandate-
ment d’office desdites dépenses, conformément aux articles L. 12-15, L.1612-16 et L.1612-17
du code général des collectivités territoriales.

C-2 Associations

➢ création, modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement
des associations syndicales libres de propriétaires (Ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
décret n°2006-504 du 3 mai 2006) ;

➢ contrôle administratif des associations syndicales de propriétaires soumises à autorisa-
tion dans le cas où, d’une part, la zone d’action de l’association est entièrement incluse dans
l’arrondissement, d’autre part, où ni l’État, ni la Collectivité de Corse ne figurent parmi les pro-
priétaires intéressés. (Ordonnance du 1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 2006).
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C-3 Finances locales 

➢ décisions relatives à l’engagement des dépenses inférieures à 100 000 € au titre de la Dota-
tion d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) relevant du BOP 119 « Concours finan-
ciers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » dans la limite de l’enveloppe
départementale qui lui est allouée. 

C-4 Divers

➢ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970) ;

➢ utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (circulaire inter-
ministérielle du 28 août 1995) 

➢ désignation des délégués de l’administration et nomination des membres des commis-
sions de contrôle conformément aux articles L.19 et R.7 du code électoral entrant vigueur le
1er janvier 2019.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet hors classe,
pour signer, dans la limite de l’enveloppe qui lui est allouée, toutes décisions de dépenses et de re-
cettes, la constatation de service fait ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la priorisa-
tion des règlements au titre du BOP 354 "administration générale et territoriale de l’État", pour les
parties relatives à la sous-préfecture de Corté .  :

Madame Pascale MARIANI, adjoint administratif principal à la sous-préfecture de Corte, se
voit confier, sous l’autorité de Monsieur Ronan LÉAUSTIC, tout acte de gestion et d’ordonnancement
des dépenses et recettes relevant des programmes budgétaires basculés dans CHORUS. À ce titre, afin
de permettre la mise en œuvre des présentes dispositions dans l’application ministérielle CHORUS
FORMULAIRE, elle reçoit délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour la réalisation des
actes suivants :

➢ saisie des expressions de besoin ;

➢ constatation du service fait à la date de livraison ou réalisation de la prestation ; 

➢ conservation et archivage des pièces justificatives liées à la constatation du service fait.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ronan LÉAUSTIC, la délégation de signa-
ture est donnée à Madame Stéphanie GRIMALDI, attaché d’administration de l’État, secrétaire géné-
rale de la sous-préfecture de Corte, pour tout acte de gestion courante en ce qui concerne les ma -
tières relevant du ministère de l’intérieur, à l’exclusion des actes énumérés ci-après :

- substitution aux maires ;
- octroi du concours de la force publique ;
- arrêtés et actes réglementaires de portée générale ;
- circulaires et instructions générales ;
- lettres aux ministres, parlementaires, conseillers de Corse, aux agents diploma-
tiques et consulaires.
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À ce titre, il a délégation en ce qui concerne la présidence de la commission de sécurité de l’ar -
rondissement.

Article 4 : Délégation permanente est donnée à Madame Stéphanie GRIMALDI, attaché d’administra-
tion de l’État, secrétaire générale de la sous-préfecture de Corte, pour la signature des documents sui-
vants :

a) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision ;

b) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives ;

c) bons de commandes d’une valeur inférieure ou égale à trois cents Euros (300 €) ;

d) récépissés, attestations, notifications, bordereaux.

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sous-préfet hors classe, à l’effet de si-
gner pour l’ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu’il assure,
toutes les décisions nécessitées par une situation d’urgence, 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 séjour-
nant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention adminis-
trative 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 judi-
ciaires dans ce cadre ;

➢ Toutes décisions relatives au contentieux de l’urgence ;

➢ Toutes décisions et mesures relatives aux suspensions de permis de conduire, 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 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ronan LÉAUSTIC, sa suppléance sera as-
surée par  Monsieur Florent FARGE,  sous-préfet de l’arrondissement de Calvi. En cas d’absence ou
d’empêchement de Monsieur Florent FARGE, la suppléance sera assurée par Monsieur Yves DAREAU,
secrétaire général de la préfecture. Ceux-ci exerceront la délégation de signature conférée à Monsieur
Ronan LÉAUSTIC par le présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 février 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 8 :  Le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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