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Arrêté N° en date du 
portant délégation de signature à Madame Magali MARTIN

Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES,

Vu le code de la commande publique du 1er avril 2019 ;

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

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 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 I'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux
décisions prises par I'État en matière de prescription quadriennale modifié par décret n°2004-
40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à l'action des services de I'État dans les régions et départements, notamment ses articles 20,
21, 22, 23, 38 et 43 ;

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

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  en  date  du  7  mai  2019  portant  nomination  de
Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République en date du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DARREAU
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à I'organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;
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Vu l'arrêté  ministériel  du  22  mars  2021   portant  nomination  de  Madame  Magali  MARTIN  en
qualité de directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse ;

Vu I'arrêté  du  17  juillet  2006  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu le  décret  n°2020-1545  du  9  décembre  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions régionales de l’économie, de l’emploi,  du travail  et  des solidarités,  des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

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

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l'État ;

Vu la circulaire  n°6104/SG du 2  août  2019 du Premier  ministre,  relative  à  la  constitution des
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu l’arrêté  n°  2B-2021-03-30-00002  portant  organisation  de  la  direction
départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection
des populations de Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à 

Madame Magali MARTIN, attachée principale d’administration, directrice départementale de l’emploi,
du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  de  la  Haute-Corse  en  tant  que
responsable des centres de coûts pour procéder à toutes les opérations relatives à l'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l'État imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 relevant, dans le
cadre de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, des programmes
suivants :

1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :

Ville et logement

Programme 135 : Développement et amélioration de l'offre de logement
Programme 177 : Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Programme 147 : Politique de la ville

Solidarité, insertion et égalité des chances

Programme 137 : Égalité entre les hommes et les femmes
Programme 304 : Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Programme 157 : Handicap et dépendance
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Immigration, asile et intégration

Programme 104 : Intégration et accès à la nationalité française

Santé

Programme 183 - Protection maladie

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Programme 206 : sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Programme 362 : plan France Relance volet agricole

2 - Procéder à l'ordonnancement secondaire :

• Engagement, liquidation et mandatement des recettes et des dépenses de l'État imputées sur
les titres II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

• Ordonnancement  secondaire  du  débit  du  compte  « FARU »  (Fonds  d'aide  au  relogement
d'urgence)  n°465.127  ouvert  dans  les  écritures  de  l'Administrateur  général,  directrice
départementale des finances publiques.

3 - Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le
décret du 8 février 1999 susvisé.

Article 2 : Sont exclus de cette délégation :

• les ordres de réquisition du comptable public,
• les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité

chargée du contrôle financier,
• les décisions portant attribution de subventions d'investissement.

Article 3 : La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature d'ordonnancement secondaire aux
fonctionnaires placés sous son autorité et qu'elle désignera à cet effet.

Article 4 : 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,  toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article  5 :  Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques,
l'administrateur  général,  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  et  la  directrice
départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR :
FRANCOIS RAVIER
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