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Bastia, le 1er décembre 2021

Décision N° 2B-2021-12-01-00004 
portant établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du dé-

partement de la Haute-Corse pour l’année 2022

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.123-4 et R.123-34 à R.123-43 ;

Vu l’arrêté 2B-2018-09-13-002 en date du 13 septembre 2018 portant composition de la
commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de com-
missaire enquêteur ;

Vu l’arrêté 2B-2019-09-18-001 en date du 18 septembre 2019 portant modification de
l’arrêté 2B-2018-09-13-002 en date du 13 septembre 2018 portant composition de la
commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de com-
missaire enquêteur ;

Vu l’arrêté  2B-2021-10-07-00003  portant  modification  de  l’arrêté  2B-2018-09-13-002
portant composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’apti-
tude aux fonctions de commissaire enquêteur

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 26 octobre 2021 ;

Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques



DÉCIDE

Article 1  er     :     La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le départe-
ment de la Haute-Corse est fixée comme suit :

Prénom NOM Profession

René ANDOLFO Inspecteur des finances publiques (ER)

Jean-Michel ANGELINI Capitaine de police (ER)

Pierre-Olivier BONNOT
Attaché des services de l’État à la DI-

RECCTE – coordonateur emploi-formation
à la DDTE

Josiane CASANOVA née LIGATO Expert foncier et immobilier – Expert près
la Cour d’Appel de BASTIA

Gabrielle CASANOVA
Enseignant chercheur,responsable péda-
gogique à l’IUT de Corte, responsable des
ressources humaines, qualité et sécurité

Hervé CORTEGGIANI Eco développeur du PNRC- retraité

Raphaëlle DAVIN Architecte-urbaniste

Caroline DE LUCIA
IEP Aix en Provence

DESS qualité, sécurité

Marie-Françoise DOMMARTINI Proviseur de lycée (ER)

Laurent FRANCIS Ingénieur eau environnement
Consultant environnement hydrogéologie

Paul-François GIACOBBI Trésorier principal de Bastia municipale
(ER)

Antony HOTTIER Maire de Barrettali
Directeur d’entreprises

Laetitia ISTRIA née THO Ingénieur en environnement spécialisé en
traitement des eaux et déchets
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Bernard LORENZI Consultant indépendant faisabilité/
financement

Jean-Paul MARANINCHI

Retraité de la police nationale, ancien di-
recteur adjoint de la formation, formateur

en matière criminelle, en qualification
d’OPJ et en techniques d’ interventions en

sécurité et tir

Pierre-Paul NICAISE Responsable de sites de production EDF
(ER)

Gérard PERFETTINI Administrateur territorial hors-classe

William PUCCIO Ingénieur expert près la Cour d’Appel de
Bastia

Don-Jean ROMANACCE
Diagnostiqueur – Expert immobilier – Ex-

pert judiciaire près la Cour d’Appel de
Bastia

François-Marie SASSO Expert aménagement du territoire, urba-
nisme, spécialiste des travaux maritimes

Pascal SANCI Officier sapeur-pompier en retraite

Carole SAVELLI née PARET

Ingénieur diplômée du conservatoire na-
tional des Arts et Métiers de Paris

Expert près la Cour d’Appel de Bastia et
du TA  de Bastia

Serge SAVIGNONI
retraité, ancien officier des sapeurs pom-

piers.chargé de communication au sein du
SDIS 2B

Christine SOUARES Attachée d’administration DIREN

Jean-Paul SIMONI
Expert judiciaire – membre de la compa-
gnie des experts judiciaires près la Cour

d’Appel de Bastia

Jean-Philippe VINCIGUERRA Agent de La Poste
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Dominique ZAMBONI
Architecte DPLG – enseignant à l’universi-

té de Corse – expert judiciaire près la
Cour d’Appel de Bastia

Le président de la commission,

                                               ORIGINAL SIGNÉ

                                                                                           
  Thierry VANHULLEBUS

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux mois
courant à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. La
liste sera consultable à la préfecture de la Haute-Corse et au greffe du tribunal administratif de BASTIA.
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