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Arrêté N° 
portant subdélégation de signature  (ordonnancement secondaire)

en date du 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat,
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 départe-
ments et des régions, notamment son article 34 ;

Vu décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;

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

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 soli-
darités et de la protection des populations ;

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 du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-
Corse - Monsieur François RAVIER  ; 
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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 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 l’arrêté ministériel du 22 mars 2021  portant nomination de Madame Sylvie GUENOT-REBIERE en
qualité de directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nommant Monsieur Pierre HAVET directeur départe-
mental adjoint par intérim en charge du pôle protection des populations de la direction départemen-
tale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N° 2B-2021-05-19-00002 en date du 19 mai 2021    portant délégation de signa-
ture d'ordonnateur secondaire à 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 ;

Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protec-
tion des populations de la Haute-Corse ;

A R R Ê T E

Article 1 : 

Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer tous les actes concernant l'ordonnancement
des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les programmes mentionnés à l’article 1 de l’arrêté
préfectoral N° 2B-2021-05-19-00002 en date du 19 mai 2021   à :

• Mme Sylvie GUENOT-REBIERE -  directrice  départementale adjointe de l’emploi, du travail, des
solidarité et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

• M. Pierre HAVET – directeur départemental  adjoint par intérim de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Cette subdélégation porte également sur les décisions de relèvement de la prescription quadriennale
des créances sur l’État et sur tous les actes relatifs à la passation des marchés publics relevant du pou-
voir adjudicateur afférents aux affaires concernant son domaine de compétence.
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Article 2 : 

Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer les actes concernant l’ordonnancement des
recettes et des dépenses à :

 Antoinette COSTA et Pierre-Olivier BONNOT respectivement chefs des services  « cohésion so-
ciale et soutien à l’employabilité » et « accès à l’emploi et accompagnement des entreprises »
dans le cadre de leurs attributions relatives aux programmes  :
104 « Intégration et accès à la nationalité », 
135 « Développement et amélioration de l’offre de logement », 
147 « politique de la ville » , 
157 « Handicap et dépendance », 
177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables », 183 « Protection ma-
ladie », 
304 « Lutte contre la pauvreté ».

 Thierry CAPPE, chef du service par intérim sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, dans
le cadre des attributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’ali-
mentation » et Programme 362 «  plan France Relance volet agricole »

 Annick HAVET, cheffe du service santé et protection animale et végétale, dans le cadre des at-
tributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » et
Programme 362  « plan France Relance volet agricole »

Article 3     :   

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 4     :   

La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
de la Haute-Corse est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation, 
la directrice départementale de l’emploi, du travail,

des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse

ORIGINAL SIGNE PAR : 

Magali MARTIN
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