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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-06-29-00002

Arrêté portant délégation de signature à

Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure

générale des ponts, des eaux et des forêts de

classe normale, directrice départementale des

territoires de la Haute-Corse 

(actes administratifs)
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Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

Arrêté n° 2B-2022-06-29-00002 
portant délégation de signature à Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts,

des eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse 
(actes administratifs)

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 l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la route ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports ;

VU le code des ports maritimes (partie réglementaire) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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

VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de
l'État ;
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VU la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité
aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant
du public ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;

VU    la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et en
particulier l’article 95 ;

VU    la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses 
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social  et notamment la
disposition transitoire prévue en son article 26 ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense
auprès des préfets de zones de défense ; 

VU le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des
locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant
le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

VU le  décret  n°  94-874  du  7  octobre  1994  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

VU le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

VU le  décret  n°  97-330  du  3  avril  1997  portant  déconcentration  en  matière  de  gestion  des
personnels relevant du Ministre chargé de l’agriculture, services déconcentrés ;

VU le  décret  n°  99-756  du  31  août  1999  relatif  aux  prescriptions  techniques  concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation
publique devant faire des aménagements ;
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VU le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains
corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État (notamment : titre II, III et
IV) ;

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 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation
à la conduite et à la sécurité routière ;

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

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement
durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son
autorité ; 

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU  le décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de
Corse ;

VU l'arrêté  en date  du  31  mars  2011  conjoint  du  Premier  ministre  et  des  ministres  intéressés
portant  déconcentration  des  décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et
agents  non  titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  directions  départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER LE
CORRE,  ingénieure  générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale,  au  poste  de
Directrice départementale des territoires de Haute-Corse

VU l'arrêté  n°2010-4-4  du  4  janvier  2010  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant  création  de  la
direction départementale des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté  n°  2010-204-0009  en  date  du  24  juillet  2010  instituant  une  commission
départementale de gestion du domaine public maritime chargée d'apporter son avis au préfet du
département  sur  la  délivrance  des  autorisations  d'occupation  temporaire  du  domaine  public
maritime, d'orienter les actions afférentes à la gestion du domaine public maritime ;

VU l’arrêté du Premier ministre  et du ministre de l’intérieur  en date  du 28 mai 2019 nommant
Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental
adjoint des territoires de la Haute-Corse ;

VU    l’arrêté N°2B-2021-05-10-00023 en date du 10 mai 2021 portant organisation de la préfecture
de la Haute-Corse ;
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VU l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER LE
CORRE,  ingénieure  générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale,  au  poste  de
Directrice départementale des territoires de Haute-Corse

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

VU l’avis du comité technique de la préfecture du 10 décembre 2020 ;

VU l’arrêté  n° 2B-2020-12-31-005  du  31  décembre  2020  portant  création  et  organisation  du
secrétariat général commun départemental

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

A  rticle    2   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Muriel  JOER  LE  CORRE,  ingénieure
générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale, directrice  départementale  des
territoires  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,  à l'effet de
signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées
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N° NATURE REFERENCES

I-A1

I-A2

I-A3

I-A4

I-A5

I-A6

I-A7

I-A8

I-A9

I-A10

I-A11

I-A12

I-A13

I-A14

I-A15

I-A16

I-A17

I - ADMINISTRATION   GÉNÉRALE     

A - Gestion des ressources humaines (tous agents de la DDT)

Gestion des positions statutaires, du temps partiel et de toute
demande statutaire formulée par l’agent :

Décision sur demande instruite

Signature de l’arrêté

Accueil et explications à l’agent

Décision sur recours

Signature de la décision suite à recours

Instance de dialogue social :

Fixation de l’ordre du jour

Validation de la préparation des dossiers préalables

Présidence des instances

Validation des actes

Promotion : 

Choix et classement des proposés

Pilotage de la réunion de concertation

Validation des dossiers

Apport d’éléments complémentaires au responsable 
d’harmonisation

Participation aux réunions d’harmonisation régionales

Mobilité – Recrutement et départs : 

Choix des postes à publier

Négociation / dialogue de gestion avec RBOP

Retour sur les décisions du RBOP/RPROG pour éventuelles 
décisions
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N° NATURE REFERENCES

I-A18

I-A19

I-A20

d’ajustements

Réalisation des entretiens avec les candidats et choix des 
candidats

Information des OS

Signature des arrêtés

I-A21

I-A22

I-A23

I-A24

I-A25

I-A26

I-A27

I-A28

I-A29

I-A30

I-A31

I-A32

I-A33

Contractuels  (y  compris  contractuel  pour  accroissement
temporaire d’activité type vacataire PAC,)

Choix de la répartition des dotations

Évaluation des besoins

Signature en conséquence de la demande de vacations pour 
chaque ministère

Choix des contractuels par encadrement (voire Direction si 
catégorie
A)

Signature des contrats

Signature des certificats de paie, certificats d’exercice et 
attestations

Régime indemnitaire CIA : 

Choix du principe de la modulation et la cible définie / Validation
de
la répartition

Concertation avec représentants du personnel

Apport d’éléments complémentaires au responsable 
d’harmonisation

Signature de la décision d’attribution

Décision sur recours

NBI :
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N° NATURE REFERENCES

I-A34

I-A35

I-A36

I-A37

I-A38

Demande de modification de la répartition (postes, catégories et
points) avec DRH MTES MASS MAA

Animation d’un CT pour avis

Validation de la proposition de répartition

Retraite : 

Analyse des prévisions et incidence sur organisation et effectifs
(emplois et compétences)

Bilan social et baromètre social : 

Validation du bilan présentation du bilan en CHSCT en CT

Règlement intérieur

Validation et présentation en CT

Demande de modification

I-A39

I-A40

I-A41

I-A42

I-A43

I-A44

I-A45

Gestion du temps

Validation des demandes des agents par encadrement/Direction
(y compris dans outil de gestion du temps)

Signature des décisions de création, alimentation, utilisation de 
CET, congés bonifiés, autorisation d’absence (syndicales, 
ASCEE…)

Effectifs /Dotation d’objectifs

Échanges avec RBOP et décisions suivant les retours

Élaboration des choix stratégiques et les formalise (enjeux de la
structure)

Entretiens professionnels / conseil carrière

Pilotage de la mise en oeuvre et du suivi

Réalisation des entretiens et échanges avec agents par 
encadrement

Donne suite aux entretiens problématiques
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N° NATURE REFERENCES

I-A46

I-A47

I-A48

I-A49

I-A50

I-A51

I-A52

I-A53

I-A54

I-A55

I-A56

Formation

Élaboration du besoin par encadrement

Élaboration d’une feuille de route PDSC = stratégie en fonction 
de l’évolution des missions et compétences et des orientations 
politiques

Avis directeurs / chefs de service sur demande

Stages / apprentissage / services civiques

Définition de la politique d’accueil de stagiaires dans la structure

Choix des stagiaires par encadrement voire Direction

Signature de la convention de stage, du contrat d'apprentissage

Signature des décisions de gratification

Instances sociales

Fixation de l’ordre du jour,

Validation de la préparation des dossiers préalables 

Présidence des instances

Valide des actes issus des instances
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N° NATURE REFERENCES

I-A57

I-A58

I-A 59

I-A60

I-A 61

I-A62

I-A 63

I-A64

I-A 65

I-A66

Élections

Présidence des bureaux de vote

Signature des décisions

Maladie et accidents du travail / santé et sécurité au travail

Pilotage de la réunion médico-sociale (=médecin du travail et 
assistante de prévention)

Signature des décisions et réponses aux recours

Paye

Validation et Signature des décisions relatives aux astreintes

Autres

Signature des décisions et réponses aux recours (ex:télétravail)

Signature des notes administratives DDI (ou charte locale) pour
application dans la structure : (ex télétravail)

Décision des procédures disciplinaires à lancer

Rédaction des actes (arrêtés de délégation, subdélégation, 
composition et désignation, etc)

Demande de création / correction des actes (en délais et en 
contenu)

Validation des actes
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N° NATURE REFERENCES

I-B1

I-B2

I-B3

B  -  Gestion  des  ressources  humaines  (agents  de  la  DDTM
relevant du ministère chargé du Développement durable)

Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État relevant
de la branche « routes, bases aériennes » :

-  la  gestion  de  ces  personnels  affectés  à  la  direction
départementale des Territoires et de la Mer

Ouvriers d’État (ouvriers des parcs et ateliers) :

-  la  gestion  des  personnels  rattachés  à  la  commission
consultative  placée  auprès  du  directeur  départemental  des
Territoires et de la Mer

Fonctionnaires relevant du ministère chargé du Développement
durable
-  la  définition  des  fonctions  ouvrant  droit  à  la  nouvelle
bonification  indiciaire  des  6e et  7e tranches  du  protocole
Durafour, la détermination du nombre de points correspondant
à  chacune  de  ces  fonctions,  et   l'attribution  des  points  de
nouvelle bonification indiciaire
-  l’attribution  de  points  de nouvelle  bonification  indiciaire  au
titre de la mise en œuvre de la politique de la ville

Décret  n°  91-393  du  25  avril
1991  modifié  portant
dispositions  statutaires
applicables  au  corps  des
personnels  d'exploitation  des
travaux  publics  de  l'État  –
article 3-6°

Décret  n°  65-382  du  21  mai
1965  relatif  aux  ouvriers  des
parcs et  ateliers  des ponts et
chaussées  et  des  bases
aériennes  admis  au  bénéfice
de la loi du 21 mars 1928

Décret  n°  2001-1161  du  7
décembre  2001  modifié
portant  déconcentration  de
décisions  relatives  à
l'attribution  de  la  nouvelle
bonification indiciaire dans les
services  du  ministère  de
l'équipement,  des  transports
et du logement – article 2-1°

II - ROUTES ET CIRCULATION   ROUTIÈRES  , BASES   AÉRIENNES  

A - Dispositions particulières à l'exploitation des routes

II-A1 Pouvoirs de police
- Avis conforme sur le périmètre des zones 30
- Fixation des priorités aux intersections
- Avis conforme sur le relèvement de la vitesse à 70 km

Code la route, articles R. 411-
4, R. 411-7 et R. 413-3

II-A2 Sécurité des passages sur les ponts Code  de  la  route,  article  R.
422-4

II-A3 Utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

II-A4 Passages à niveau
Classement et équipement

Loi  du  15  juillet  1845
modifiée.

Arrêté du 18 mars 1991
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N° NATURE REFERENCES

II-A5 Déclaration  et  autorisation  des  enseignes  à  faisceau  à
rayonnement laser
Constatation et poursuite des infractions

Décret  n°  96-946  du  24
octobre 1996.

II-A-6 Manifestations  sportives  avec  véhicules  terrestres  à  moteur
soumises à autorisation avec plus de 50 véhicules

Manifestations  sportives  avec  véhicules  terrestres  à  moteur
soumises à autorisation

Homologation des circuits 

Article R411-10 et suivants du
code de la route
Articles R331-20 et R331-22 et
23 du code du sport

Article  L411-7  du  code  de  la
route
Article R331-18 à 21 et R331-
24  à  34  et  A331-20  à  21  du
code du sport

Article R411-12 du code de la
route
Article R331-35 à 44 du code
du sport

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - COORDINATION ET CONTRÔLE

IV-A Taxis

Autorisation  de  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de
Bastia-Poretta

Accès à la profession de taxi : 
Mise en application de l’examen pour l’accès à la profession
Délivrance carte professionnelle de conducteur de taxi (à partir
de la mise en circulation des nouvelles cartes)

Décret  n°95-935  du  17  août
1995

Loi 95-66 du 20 janvier 1995

Décret 95-935 du 17 août 95

Arrêté  interministériel  du  7
décembre 1995

IV-B Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de
véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5
tonnes de poids total en charge, les samedis et veilles de jours
fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-C Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de
véhicules transportant des matières dangereuses, les samedis et
veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-D Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route, articles 47 à
52  et  circulaire  n°  45  du  24
juillet 1967
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IV-E Relations avec les auto-écoles

Les  agréments  d'exploitation  des  établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière

Les autorisations d'enseigner,  à  titre onéreux,  la conduite des
véhicules à moteur et la sécurité routière

Les agréments d'exploitation des établissements assurant, à titre
onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de
la  profession  d'enseignant  à  la  conduite  automobile  et  de  la
sécurité routière

Organisation des élections du conseil  supérieur de l'éducation
routière

Arrêté n°2010.333-0009 du 29
novembre 2010

V - TRANSPORTS ROUTIERS - DÉFENSE NATIONALE

V-A

V-B

Envoi  et  signature  des  avis  de  classement  des  véhicules  aux
intéressés

Demandes de propositions de mise en affectation du personnel
à requérir pour la conduite, l'entretien et l'organisation du parc
de véhicules

VI - DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

VI-A Signature des oppositions aux déclarations relatives aux lignes
électriques  de  tension  inférieure  à  50  KV  et  de  longueur
inférieure à 3000 mètres.

Décret n°2011-1697 du 1er dé-
cembre 2011, article 2

VII-A

VII – REMONTÉES MÉCANIQUES

Décisions  relatives  au  contrôle  des  constructions  et  de
l'exploitation des appareils de remontées mécaniques

Loi  n°  82-1153  du  30
décembre 1982 

Circulaire n° 89-29 du 6 juillet
1989 

Décrets  n°  89-162  et  89-163
du 9 mars 1989 

Circulaire  90-53  du  11  juillet
1990 

Circulaire du 06 août 1992 

Arrêté du 1er octobre 1999
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VIII - CONSTRUCTION ET HABITAT

 A - Logement

VIII-A1 Conventions conclues avec les bailleurs privés Code de la construction et de
l'habitat, article L. 351.2

VIII-A2 Fiches de fin d’opération portant calcul du solde des subventions
(PLAI, PLUS)

Code de la construction et de
l'habitat,  articles R. 331-15 et
R. 331-16

B - H.L.M. Décret  n°99-746  du  27  mars
1993

VIII-B1 Approbation du choix du mandataire commun désigné par des
offices  publics  et  sociétés  d'H.L.M.  groupés  dans  le  cadre
départemental  en  vue  de  coordonner  les  projets  de
construction, études et préparation des marchés

Code de la construction et de
l'habitat, article R. 433.1

VIII-B2 Autorisation  préalable  à  la  constitution  des  commissions
spécialisées  par  les  organismes  d'H.L.M.  pour  la  passation de
commandes groupées.

Code de la construction et de
l'habitat, article R. 433.2

IX -   AMÉNAGEMENT   FONCIER ET     URBANISME  

A - Règles d'urbanisme

IX-A1 Dérogation au Règlement National d'Urbanisme concernant les
règles  posées  en  matière  d'implantation  et  de  volume  des
constructions,  sauf  en  cas  de  désaccord  entre  le  maire  et  le
directeur départemental des territoires et de la mer

Code de l'urbanisme, article R.
111-20

IX-A2 Information du bénéficiaire d'une décision devant être retirée
dans le cadre de la procédure contradictoire

Loi  n°  2000-321  du  12  avril
2000, article 24

IX-A3 Délivrance de l'avis conforme du représentant de l'État lorsque
le projet est situé :

-  sur  une partie de territoire communal  non couverte par un
Plan d'Occupation des Sols, un Plan d'Aménagement de Zone,
un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur  opposable  au
tiers, un Plan Local d'Urbanisme ou une Carte communale

Code de l'urbanisme, article L.
422-5 a)
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- dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être
appliquées  si  ce  périmètre  a  été  institué à l'initiative d'une
personne autre que la commune.

Code de l'urbanisme, article L.
422-5 b)

- en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation
d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de
leur  illégalité  par  la  juridiction  administrative  ou  l'autorité
compétente  et  lorsque  cette  décision  n'a  pas  pour  effet  de
remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur.

Code de l'urbanisme, article L.
422-6

IX-A4 Tout acte administratif  relatif  à la mise en œuvre du droit  de
préemption urbain et les Déclarations d’intention d’aliéner  en
particulier.

Code de la construction et de
l'habitation, articles L. 302-5 à
L.  302-9-2  et  R.  302-14  à  R.
302-26

Code de l’urbanisme, article L.
210-1

B - Permis de construire, d’aménager et de démolir,
déclarations préalables de la compétence de l'Etat

IX-B1 Lettre de majoration de délai d'instruction Code de l'urbanisme, article R.
423-42

IX-B2 Lettre  indiquant  une  prolongation  exceptionnelle  du  délai
d'instruction

Code de l'urbanisme, article R.
423-44

IX-B3 Lettre de demande de pièces complémentaires Code de l'urbanisme, article R.
423-38

IX-B4 Certificat  d'attestation de permis tacite  ou de non opposition
dans le cas où l'autorisation devait émaner du Préfet

Code de l'urbanisme, article R.
423-44

C  -  Achèvement  des  travaux  dans  le  cas  où  l'autorisation
émane du Préfet

IX-C1 Décision de contestation de la déclaration d'achèvement et de
conformité des travaux

Code de l'urbanisme, article R.
462-6

IX-C2 Lettre  d'information  du  demandeur  préalablement  au
récolement.

Code de l'urbanisme, article R.
462-8

IX-C3 Mise  en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de
mettre en conformité les travaux

Code de l'urbanisme, article R.
462-9

IX-C4 Attestation  de  non  contestation  de  l'achèvement  et  de  la
conformité des travaux

Code de l'urbanisme, article R.
462-10
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D - I  nfractions  

IX-D1

IX-D2

Présentation d'observations écrites ou orales devant le tribunal
compétent  en  matière  d'infractions  à  la  réglementation
d'urbanisme en vue, soit de la mise en conformité des lieux ou
celle  des  ouvrages  avec  les  règlements,  l'autorisation  ou  la
déclaration en tenant lieu, soit de la démolition des ouvrages ou
de la  réaffectation du sol  en vue du rétablissement des lieux
dans leur état antérieur

Liquidation des astreintes

Code de l'urbanisme, article L.
488-5

Code  l'urbanisme,  articles  L.
480-8 et R. 480-5

IX-D3 Signature des demandes de pièces complémentaires dans
le cadre du contrôle de légalité.

E - Élaboration des documents d'urbanisme

IX-E Transmission aux communes du « porter à connaissance »
Pilotage du schéma d'accueil des gens du voyage

Code  de  l'urbanisme,  articles
L. 21-2 et R. 121-1

Signature des demandes de pièces complémentaires dans
le cadre du contrôle de légalité.

X - AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE RURAL

X-A  - Agrément de groupements pastoraux Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L.  113-3, R.
113-4, R. 113-8

X-B  - Terres incultes : demande de désignation de mandataire pour
mise  en  valeur  de  terres  incultes,  notification  et  mise  en
demeure suite à état arrêté par la collectivité de Corse, constat
de non mise en valeur

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles L.125-2,  L.
125-4, L. 125-5, L. 125-6

X-C  - Autorisation d'exploiter selon le schéma départemental des
structures agricoles

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles L.  125-4,  L.
331-2,  L.  331-3,  L.  331-7,  L.
331-8,  L.  331-9,  R.  331-5,  R.
331-6, R. 331-8. 
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X-D - Instruction des dossiers de création et de modification des :

-  Associations  syndicales  autorisées,  à  vocation  agricole  ou
pastorale.

-  Associations  foncières  d'aménagement  foncier  agricole  et
forestier (AAFAF) à vocation agricole,

- Associations foncières pastorales autorisées.

- Associations foncières agricoles autorisées.

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles 1 à 6 et 11 à
41  de  l’Ordonnance  n°2004-
632

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L. 133-1 à L.
133-6

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L. 135-1 à L.
135-3

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles 136-3 à 136-
13 

X-E Instruction  des  dossiers  de  création  et  de  modification  des
associations  syndicales  autorisées  de  propriétaires  ou  des
associations foncières urbaines

Ordonnance  n°2004-632  du
1er juillet  2004  relative  aux
associations  syndicales  de
propriétaires,  et  articles  L.
322-1  à  11  du  code  de
l'urbanisme.

X-F Instruction  des  dossiers  de  création  et  de  modification  de
périmètre des :

Associations syndicales autorisées (ASA) :
                                                                 
- de gestion forestière
- de défense de la forêt contre les incendies et de prévention

des incendies, 
- de restauration de terrains en montagne, 
- de  travaux  de  débroussaillement,  d’entretien  et/ou

d’exploitation d’ouvrages de défense contre les incendie ou
de desserte forestière résultant de travaux d’intérêt général
ou d’urgence 

Associations  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier
(AAFAF) à vocation de gestion forestière.

Ordonnance  n°2004-632,
articles 1 à 6 et 11 à 41

Code forestier, article L. 247-1

Code forestier, articles L. 321-
1, L. 321-2, R. 321-7 à R. 321-
11   

Code forestier, article L. 424-3

Code  forestier,  article  L.  151-
39

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L. 133-1 à L.
133-6

XI - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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XI-A Expropriation pour cause d'utilité publique

–mise en œuvre des enquêtes publiques préalables à déclaration
d'utilité publique (DUP) et parcellaire sauf signature de l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification  et  publication  des  arrêtés  portant  DUP  et  de
cessibilité

–saisine du juge de l'expropriation

Code  de  l'expropriation  pour
cause d'utilité publique, article
L. 11-1- Partie règlementaire -
Titre Ier- chapitre Ier

XI-B Indemnisation des commissaires enquêteurs Code  de  l'expropriation  pour
cause d'utilité publique, article
R. 11-6

Arrêté  ministériel  du  25  avril
1995  relatif  à  l'indemnisation
des commissaires enquêteurs

XI-C Autorisations  d'occupation  et  de  pénétration  sur  propriétés
privées

- notification et publication des décisions

Loi du 29 décembre 1892

XI-D Enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles
d'affecter l'environnement

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  sauf  signature  de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique
–notification  et  publication  des  décisions  y  compris  signature
des arrêtés ouvrant celles-ci

Code  de  l'environnement,
articles L. 123-1 à L. 123-16, et
R. 123-1 à R. 123-23

XI-E Installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement(ICPE) 

–mise œuvre des enquêtes publiques relatives à  la délivrance
des  autorisations  sauf  signature  de  l’arrêté  d'ouverture
d'enquête publique
–instruction  administrative  et  consultations  relatives  des
demandes d'enregistrement
–instruction  des  dossiers  de  déclaration  et  délivrance  des
récépissés
–délivrance des récépissés de changement d'exploitant
–notification et publication des décisions 
–délivrance des récépissés de droit d'antériorité 

Code  de  l'environnement  -
Livre  V  -Titre  Ier -  Parties
législative et règlementaire
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XI-F Agrément des ramasseurs d'huiles usagées

–instruction des demandes d'agrément
–délivrance de l'agrément
–notification et publication des décisions

Code  de  l'environnement,
articles R. 543-3 à R. 543-16

Arrêté  ministériel  du  28
janvier 1995

XI-G Activité de négoce et de courtage de déchets 

- Délivrance des récépissés de déclaration

- Contentieux relatif à ces matières 

Code  de  l'environnement,
articles R. 541-54-1 et suivants

XI-H Commission  compétente  en  matière  d'environnement,  de
risques sani-taires et technologiques ( CODERST )

– Correspondances relatives au fonctionnement du secrétariat
du CODERST et à l'organisation des réunions à l'exception de la
fixation de l'ordre du jour

– Renouvellement de la composition du CODERST à l'exception
de l'arrêté portant composition

Code  de  la  santé  publique,
arti-cles  L.  1416-1et  R.  1416-
16 à 1416-20

XI-I Agrément  des  associations  au  titre  de  la  protection  de
l'environnement  

– Instruction des demandes d'agrément

– Notification et publication des décisions

Code  de  l'environnement,
articles L. 141-1 à L. 141-2, et
R. 141-1 à R. 141-20

XI-J Protection des sites  

- mise en œuvre des enquêtes publiques relatives au classement
de  sites  y  compris  (sauf  signature  de  l’arrêté  d’ouverture
d’enquêtes publiques)

– notification et publication des décisions

Code  de  l'environnement,
articles L. 341-1 à L. 341-18, et
R. 341-1 à R. 341-8

XI-K Réserves naturelles  

–mise en œuvre des enquêtes publiques sauf signature de l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification et publication des décisions

Code  de  l'environnement,
articles  R. 332-2 à R. 332-8, R.
332-14 et
R. 332-57
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XI-L Zones  de  protection  du  patrimoine  architectural  ,  urbain  et
paysager  

–mise  en  œuvre  de  l'enquête  publique  sauf  la  signature  de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Code du patrimoine, articles L.
642-1 à L. 642-7

Décret  N°84-304  du  25  avril
1984  relatif  aux  zones  de
protec-tion  du  patrimoine
architectural,  urbain  et
paysager

XI-M Publicité

- Lutte contre l’affichage sauvage

- Encadrement de l’affichage

- Affichage extérieur

Code  de  l'environnement,
articles L. 120-1, L.  371-1, L.
331-29, L. 581-45, L. 581-8, L.
583-1 à L. 583-4 et R. 581-8 ;

Code pénal, articles 610-5 et
540-2

Code du patrimoine Livre VI 

Code  de  la  route,  articles  R.
411-1 et R. 418-1 à R. 418-9 ;

Code de l'urbanisme, articles
L.  111-1-4,  L.  113-1  et
suivants,  L.  211,  L.  121-9  et
suivants, L. 122-1 et suivants,
L. 123-1 et suivants ; Chapitre
III du Titre II de son Livre Ier et
son article L. 313-2 ;

Code  de  l‘environnement,
articles L. 581-1 à L. 581-45 et
R. 581-1 à R. 581-88 (Livre V
Prévention  des  pollutions,
des risques et des nuisances,
Titre VIII Protection du cadre
de  vie,  Chapitre  I  Publicité,
enseignes et pré-enseignes)

XII-A

XII - EXPLOITATIONS ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

– Attribution  d’aides  à  l’installation  et  prêt  à  moyen  terme
spéciaux, contrôle du respect des engagements, déchéance

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles R.  343-4-1,
R.  343-11,  R.  343-16,  R.343-
18-1, R. 343-18-2, R. 343-19
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XII-B –Attribution de prêts bonifiés, décisions suite aux contrôles Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles  D.  344-13,
D. 344-16, D. 344-17,  D. 344-
20

XII-C – Aides à la transmission des exploitations agricoles Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article D. 343-34

XII-D Attribution d'aide aux exploitants sous forme de subventions, de
prêts, de bonifications d'intérêts, de remises partielles d'impôts
et de taxes

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L. 341-1 et L.
341-2

XII-E Fixation et attribution des montants d'indemnités compensatoire
de handicap naturel

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article D. 113-25

XII-F Avenants aux contrats d'agriculture durable, contrôle du respect
des  engagements  annuels,attribution  des  subventions,
résiliation

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles R. 311-2, R.
341-10, R.  341-12,  R.  341-14,
R.  341-15,  R.  341-18,  R.  341-
19

 XII-G Attribution des aides dites de « minimis » Règlement  n°  1860/2004  ;
Arrêté du 22 mars 2006

XII-H Attribution de droits de plantation viticole Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles R.  664-8 et
R. 664-12

XII-I Contrôle budgétaire de la chambre d'agriculture Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article R. 511-71 

Code rural, article R 511-72

XIII - BAUX RURAUX

XIII-A Composition de l'indice du fermage, détermination des maxima
et minima des prix des fermages

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L. 411-11, R.
411-1, R. 411-2 

XIII-B Convocation de la commission paritaire des baux ruraux Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article R. 414-1

XIII-C Détermination  des  minima  et  maxima  des  conventions
pluriannuelles  d'exploitation  agricole  ou  de  pâturage,
établissement  de  contrats  type  d'exploitation  des  terres  à
vocation pastorale

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article L. 481-1
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XIV  -  ORGANISATION    ÉCONOMIQUE   :    ÉTABLISSEMENT   DE  
L’ÉLEVAGE

XIV
      
Exercice  de  la  tutelle  au  titre  des  missions  relatives  à
l'identification,  à  l'enregistrement,  et  à  la  certification  de  la
parenté des animaux d'élevage.

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles L.  653-7, R.
653-45, R. 653-46

XV-A

XV-B

XV-C

XV-D

XV – EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTÉS

Aides à la réinsertion professionnelle (ARP)

Aides aux cessations d’activité

Aides aux plans d’adaptation

Calamités  Agricoles  :  convocation  du  comité  départemental
d'expertise,  nomination  des  missions  d'enquêtes,  attribution
d'indemnisation

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles D. 352-16 et
D. 352-29

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article D. 353-2

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles D.  354-7 et
D. 354-8

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles  L.  361-6,  L.
361-13, D. 361-13, R. 361-20 à
R. 361-50

XVI - AIDES DIRECTES AUX PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

XVI-A Instruction des demandes d’aides, calcul des montants pour le
compte des organismes payeurs, réductions et exclusions

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article D. 615-3

XVI-B Attribution de droits à primes bovins et ovins Code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  articles  D.  615-44-
15,  D.  615-44-16,  D.  615-44-
18, D. 615-44-20, D. 615-44-22

XVI-C Définition  des  normes  locales  pour  le  respect  de  la
conditionnalité  et  des  bonnes  conditions  agricoles  et
environnementales

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles D. 615-46 et
D. 615-47
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XVI-D Instruction des demandes de droits à paiement unique et mise
en paiement

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article D. 615-65

XVII - ATTRIBUTION D’AIDES INDIVIDUELLES Décret n° 97-34 du 15 janvier
1997

XVIII  -  RÉGLEMENTATION DES USAGES DE L’EAU ET DE LEUR
IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

XVIII-A Instruction  des  demandes  de  déclaration  d'intérêt  général  au
titre  de  l'article  L  211-7  du  code  de  l'environnement  et
instruction des décisions départementales du régime général de
la ressource en eau jusqu'à la présentation au préfet du projet
d'arrêté,  sauf  signature  de  l’arrêté  d'ouverture  d'enquête
publique à l’exclusion des décisions relatives aux :

-zones vulnérables (articles R. 211-75 à D. 211.93)
- zones de protection des aires d'alimentations des captages et 
bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages 
(R. 211-110)
- eaux potables et aux eaux minérales (article R. 211-110-1)
- aux eaux de baignades (articles D. 211-118 à D. 211-119)

Code de l'environnement, arti-
cles  L.  211-1  à  L.  211-14,  R.
221-1 à R. 211-74, R. 211-94 à
211.109, R. 211-111 à R. 211-
117-3

XVIII-B - Régime de déclaration des activités installations et usages :

Ensemble des procédures de déclaration, y compris la délivrance
des  récépissés,  la  signature  des  arrêtés  de  prescriptions
spécifiques à déclaration ou d'opposition à déclaration, 

Ensemble  des  procédures  d'instruction  des  autorisations,  ce
jusqu'à la présentation des décisions d'autorisation au préfet, à
l'exclusion des décisions relatives aux
 
-aux installations classées pour la protection de l'environnement

-aux  canalisations de transport  de  gaz,  d'hydrocarbures  et  de
produits chimiques
- aux études de dangers, à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
autorisés 

Code de l'environnement, arti-
cles  L.  214-1  à  L.  214-19,  R.
214-1 à R. 214-114 

Code  de  l'environnement,
article L. 214-5

Code  de  l'environnement,
article L. 214-7-2

Code  de  l'environnement,
articles  R.  214-115  à  R.  214-
151
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XVIII-D Dispositions propres aux cours d’eau :

- Instruction des demandes de dérivation des eaux entreprises
dans un but d'intérêt général jusqu'à la présentation au préfet
du  projet  d'arrêté,  sauf  signature  de  l’arrêté  d'ouverture
d'enquête publique

-  Instruction  des  procédures  d'autorisations,  jusqu'à  la
présentation  des  décisions  d'autorisation  au  préfet,  de
permissions  et  d'établissement  de  servitudes  relatives  à  la
police, la conservation des eaux et à l'entretien et la restauration
des milieux aquatiques. 

Code  de  l'environnement,
article L. 215-13

Code  de  l'environnement,
articles L. 215-1 à L. 215-18 et
R. 215.1 à R. 215-5

XVIII-E Contrôles administratifs et sanctions administratives

- Traitement des plaintes et du contentieux relevant de la police
de l'eau et de la pêche exercée par la DDT
-  ensemble  des  activités  de  contrôles  et  de  sanctions
administrative des eaux et de la pêche jusqu'à la présentation à
la  signature  du  préfet  de  la  décision  de  sanctions
administratives.

Code  de  l'environnement,
articles L. 171-6 à L. 171-12 

XIX – FORETS Code forestier – Parties 
législative et réglementaire.
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XIX-A

XIX-B

Tout acte réglementaire départemental
ou individuel ou toute décision individuelle relatifs 
à la lutte contre les incendies de forêt, à 
l’exception des actes réglementaires départementaux relatifs :

- à l’usage du feu, à l’interdiction d'apport et d'usage des 
appareils ou matériels pouvant être à l'origine d'un départ 
de feu, à la restriction de la circulation et du stationnement 
ou de tout autre mesure de nature à assurer la prévention 
des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces 
incendies et à en limiter les conséquences ;

- au débroussaillement légal.

Tout acte réglementaire départemental ou individuel ou toute 
décision individuelle relatifs aux autorisations administratives : 

- de coupes dans les bois et forêt des particuliers ;

- de défrichement dans les bois et forêt des particuliers 

à l’exception des actes réglementaires départementaux 
relatifs :

- aux seuils d’exemptions d’application des dispositions de 
l’article L.341-3, prévus par les 1° et 2° de l’article L. 342-1 ;

- au seuil d’autorisation de coupe prévu par l’article L.124-
5.

Livre 1er - Titre III – chapitre I - 
sections 1,2 et 3 – chapitre IV -
sections 1 et 2 – chapitre V.

Article L.131-6 et articles 
R.131-2, R.131-4.

Article L.131-10. 

Livre 1er -  Titre II – chapitre IV 
– sections 2 et 3

Livre III - Titre I – chapitre II - 
sections 3 et 4,

Livre III - Titre IV.

Article L.342-1

Article L.124-5
XX - RISQUES

XX-A Expropriation des biens exposés à un risque, à l’exception des
actes  d’engagement  de  la  procédure  d’expropriation,  de
transmission d’information au ministre et de déclaration d’utilité
publique 

Code  de  l’environnement,
articles R. 561-1 à R. 561-5. 

XX-B Institution,  révision  et  contrôle  de  l’application  des  plans  de
prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), d’inondation
(PPRI) et de mouvement de terrains (PPRMT), et toutes pièces
annexes relatives à la prescription et à l’approbation des plans
de prévention des risques

Code  de  l’environnement,
articles L. 522-1 à L. 562-9, L.
123-1 à L. 123-19, R. 562-1 à
R. 562-10,  R. 123-6 à R. 123-
23

XX-C Secrétariat  de  la  Commission  départementale  des  risques
naturels majeurs

Code  de  l’environnement,
articles  L. 565-2 et R. 565-5 à
R. 565-6

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE -  - 2B-2022-06-29-00002 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Muriel JOER LE CORRE,

ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse 

(actes administratifs) - 2B-2022-06-016 - 30/06/2022

27



N° NATURE REFERENCES

XX-D Prescriptions des mesures de prise en considération des risques
naturels d’incendie de forêt, d’inondation et de mouvement de
terrain dans les documents d’urbanisme, les projets de travaux,
de constructions ou d’installations soumises à  autorisation ou
décision.

XXI - CHASSE

XXI Tout  acte  et  toute  décision  départementale,  à  l’exception  de
l’arrêté préfectoral annuel portant ouverture de la chasse à tir
prévu à l’article R. 424-6 du Code de l’environnement.

Parties  législatives  et
réglementaires  –  Livre  IV–
Titre  II  du  code  de
l’environnement

XXII – PÊCHE (autre que maritime)

XXII-A - Instructions des demandes déposées dans les domaines de la
pêche en eau douce et de la gestion des ressources aquatiques
jusqu'à la présentation au préfet du projet d'arrêté ; toutefois
délégation de signature est donnée pour les domaines décrits
ci - après :

Parties  législatives  et
réglementaires - Titre III - Livre
IV du code de l’environnement

-  Délivrance  ou  refus  des  certificats  attestant  la  validité  des
droits décrits aux articles référencés.

Code  de  l’environnement,
articles L. 431-7 et R. 431-37

- Autorisations délivrées en application de l'article référencé. Code  de  l’environnement,
articles L. 432-10 al.2, L. 432-
11 et L.  436-9

- Autorisations exceptionnelles prévues à l'article référencé Code  de  l’environnement,
article L. 436-9

- Agréments et contrôles prévus aux articles référencés relatifs
aux  associations  de  pêche  et  de  pisciculture,  à  l'association
agréée  de  pêcheurs  amateurs  aux  engins  et  filets  et  à  la
fédération départe-mentale.

- Sections relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques : mise
en œuvre et organisation du contrôle des ouvrages hors la prise
des arrêtés préfectoraux.

Code  de  l’environnement,
articles R. 434-26 à R. 434-47

Parties  législatives et
réglementaires - Livre II - Titre
1er - Chapitre IV  - Sections 8, 9
et  10  du  code  de
l’environnement

XXII-B Toutes décisions prises sur le fondement des chapitres V et VI du
titre  III  du  livre  IV  de  la  partie  réglementaire  du  code  de
l'environnement
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XXIII  -    RÉGLEMENTATION   CONSERVATION  DES  HABITATS  
NATURELS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGE

XXIII-A Conservation des  habitats naturels,  de  la faune et de la flore
sauvage - Site Natura 2000 ensemble des activités de contrôles
et  de  police  administrative  de  conservation  des  habitats
naturels,  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvage,  jusqu'à  la
présentation à la signature du préfet
de la décision administrative à l'exclusion des activités relatives :

- à la consultation des collectivités locales sur désignation des
sites Natura 2000 (article R.414.3 III du CE),

-  à  la désignation des  membres  des  comités  de pilotage et à
l'organisation de leurs réunions

Code  de  l’environnement,
articles L. 414-1 – L. 414-11 et
R. 414-1 et R. 414-29 

Code  de  l’environnement,
articles R. 414-8 et R. 414-8-1 

XXIII-B Conservation des  habitats naturels,  de  la faune et de la flore
sauvage - Site Natura 2000 -  Évaluation des incidences Natura
2000

-instruction et autorisation d'un document de planification, d'un
programme,  d'un  projet,  d'une  manifestation  ou  intervention
(PPPMI)  susceptible  d'affecter  un  site  Natura  2000  et  qui  ne
relève  pas  d'un  régime  administratif  d'autorisation,
d'approbation  ou  de  déclaration  au  titre  d'une  législation  ou
d'une  réglementation  distincte  de  celles  applicables  aux
évaluations  des  incidences  Natura  2000  (PPPMI  de  la  liste
prévue au IV de l'article L.414-4 fixée par arrêté préfectoral n°
2014065-0001 du 6 mars 2014, modifié ou soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 en application des dispositions de
l'article L.414-4 IV bis du CE) 

Code  de  l’environnement,
articles L. 414-4 IV et IV bis  

XXIII-C Conservation des  habitats naturels,  de  la faune et de la flore
sauvage 

Contrôles  administratifs  et  sanctions  administratives  sur
l'ensemble  des  activités  de  contrôles  et  de  sanctions
administrative des eaux et de la pêche jusqu'à la présentation à
la  signature  du  préfet  de  la  décision  de  sanctions
administratives.

Code  de  l’environnement,
articles  L. 171-6 à L. 171-12 
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XXIV

XXIV – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Présentation  d'observations  orales  devant  les  juridictions
administratives dans le cadre des recours contentieux pour les
matières relevant des attributions mentionnées dans le décret
n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles en matière de contentieux
administratif.

XXV-A

XXV-B

XXV-C

XXV-D

XXV - ACCESSIBILITÉ

Établissement  d'arrêtés  de  dérogations  en  cas  d'infaisabilité
technique ou financière notamment

Approbation des agendas d'accessibilité

Approbation des demandes de prorogations de délais de dépôt
des agendas d’accessibilité

Approbation des demandes de prorogations de mise en œuvre
des agendas d’accessibilité

Code de la construction et de
l'habitation  (CCH), articles R.
111-19-10 et R. 111-19-23.  

CCH, articles R. 111-19-31 R. 
111-19-40

CCH, articles L. 111-7-6 et L. 
111-7-7

CCH, article L111-7-8

Article 2   :  Sont exclues de la présente délégation :

- la saisine de la chambre régionale des comptes, du tribunal administratif et du procureur de
la République ;

- la signature des conventions passées au nom de l'État avec la collectivité de Corse, une ou
plusieurs  communes,  leurs  groupements  ainsi  que leurs  établissements publics  (article 10
décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié) ;

- l’attribution de subventions ou de prêts de l'État aux collectivités locales, aux établissements
et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;

- les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, le
président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

- les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, et décisions adressées aux
administrations centrales, à la préfète de région et aux directions régionales.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences,  Madame Muriel JOER LE CORRE,
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale
des territoires de la Haute-Corse, est habilitée à subdéléguer aux agents placés sous son autorité la
signature des actes mentionnés à l'article 1.
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Article 4 : A compter du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de  la  Haute-Corse,  date  à  laquelle  le  présent  arrêté  entrera  en  vigueur,  toutes  dispositions
antérieures à celles y figurant seront abrogées.

Article 5   :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale
des territoires de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

          Fait à Bastia, le 29 juin 2022

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-06-20-00005

Arrêté portant délégation de signature à

Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure

générale des ponts, des eaux et des forêts de

classe normale, directrice départementale des

territoires de la Haute-Corse, pour

l'ordonnancement secondaire des dépenses et

des recettes du budget de l'État (Titres II, III, V et

VI)
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Arrêté N° 2B-2022-06-20-00005 
portant délégation de signature à Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des

ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires
de la Haute-Corse, pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du

budget de l'État (Titres II, III, V et VI)

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 n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription de 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 la  loi  organique  n°  2001-692  du  1er août  2001  modifiée  relative  aux  lois  de  finances,
notamment ses articles 7, 51 et 54 ;

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

VU le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l'État ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'activité des services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20,
21, 22, 23, 38 et 43 modifié par le décret n° 2010-146-16 du 16 février 2010 ;

VU  le  décret  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret n°  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
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VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

VU l’arrêté du 8 décembre 1993 portant règlement de la comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs  délégués  du  budget  du  ministère  de  l’intérieur  et  de
l’aménagement du territoire ;

VU l’arrêté du 17 juillet 2006 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté  ministériel  du  1er décembre  2009  portant  affectation  des  sommes  nécessaires  au
paiement des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création de
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de
la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François  LECCIA,  attaché principal  d’administration de l’État,  directeur  départemental
adjoint des territoires de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur  en date du 13 mai 2022 nommant Madame Muriel JOER LE
CORRE,  ingénieure  générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale,  directrice
départementale des territoires de la Haute-Corse ; 

VU la circulaire du ministre du développement durable, des transports et du logement du 23 avril
2007  relativement  au  financement  par  le  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  majeurs
(FPRNM) de certaines mesures de prévention ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE :

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à  Madame Muriel  JOER LE CORRE,  ingénieure
générale  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale,  directrice  départementale  des
territoires de la Haute-Corse et à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires de la Haute-Corse, à l'effet  de signer et de
recevoir les crédits des programmes suivants, de procéder à l’engagement et la constatation de
service fait ainsi qu’aux propositions d’émission de titre de recettes pour les dépenses de l’État
imputées sur les Titres II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus, et de lever ou opposer
la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le décret du 8 février
1999 susvisé :

PROGRAMME 113 « Paysages, Eau et Biodiversité »

- « Études centrales, soutien aux réseaux et contentieux » Titres III, V et VI

- « Intervention des SD » Titre III
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- « Gestion des milieux et biodiversité » Titres III et V

- « Les  crédits  de  l'Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France
(A.F.I.T.F.) »

PROGRAMME 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

- « Rénovation de l'habitat indigne BOP central » Titre VI

- « Construction locative et amélioration du parc locatif » Titre VI

- « Intervention dans l'habitat et contentieux » Titre VI

PROGRAMME 148 « Fonction publique ». 

PROGRAMME 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la
forêt, de la pêche et de l’aquaculture »

-  « Amélioration de la gestion des forêts ». Titres III, V et VI

-  « Prévention des risques et protection de la forêt ». Titres III, V et VI

PROGRAMME 181 « Prévention des Risques » 

- « Prévention des risques technologiques (hors CPER) » Titre III

- « Prévention des risques naturels » Titres III et V

PROGRAMME 203 « Infrastructures et Services de Transports »

PROGRAMME 206 « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation »

- « Lutte contre les maladies et protection des animaux » Titre VI

PROGRAMME 207 « Sécurité et Éducation Routières »

- « Activité sécurité routière pilotée en centrale » Titre III

- « Activité sécurité routière des SD » Titre III

PROGRAMME 215 « Conduite et Pilotage des Politiques de l’Agriculture »

- « Personnels » Titre II
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- « Moyens » Titre III

- « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » Titre III

PROGRAMME 217 « Conduite et Pilotage des Politiques de l'Écologie, du Développement et
de la Mobilité Durables » 

- « Personnels » Titre II

- « Fonctionnement des SD » Titre III

PROGRAMME 354 « Administration générale et territoriale de l'État » 

 « Fonctionnement courant de l’administration territoriale» Action 05

 « Dépenses immobilières de l’administration territoriale» Action 06

PROGRAMME 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État » 

 « Gros entretien et réhabilitation» 

 « Maintenance à la charge du propriétaire»

 «Contrôles réglementaires» 

Article 2 : Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts
de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse, pourra, en tant que
de besoin, subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous
son autorité qu’il désignera à cet effet. 

Article 3 : 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'au-
torité chargée du contrôle financier.

 Les décisions d'attribution de subventions d'investissement 

Article 4 :  Délégation est accordée à  Madame Muriel JOER LE CORRE,  ingénieure générale des
ponts, des eaux et des forêts de classe normale,  directrice départementale des territoires de la
Haute-Corse, pour  engager  les  commandes  et  les  opérations  relevant  des  programmes
mentionnés à l’article 1er, comme suit :
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- Prestations de fournitures et de services jusqu’à 139 000 € HT

- Travaux jusqu’à 5 350 000 € HT

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. Toutes dispositions antérieures
seront alors abrogées.

Article 6 :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice régionale des
finances publiques de Corse, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Corse  ainsi  que  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Haute-Corse  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Bastia le 20 juin 2022

  Le Préfet,

                   ORIGINAL SIGNÉ

      François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-06-20-00004
portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte d’achat émargeant sur les

budgets HT2 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 la loi d’orientation n° 92-125 du 6 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 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2021-05-10-00023 en date du 10 mai 2021 portant organisation de la préfecture de
la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du
BOP  354 "administration générale et territoriale de l'Etat"  est attribuée aux personnes et pour les
plafonds de dépenses mentionnés dans le tableau ci-après :
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Article 2 :  Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du
BOP 232 « Vie politique, cultuelle et associative » est attribuée à :

Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. Toutes dispositions antérieures sont abrogées
à cette date.

Article   4   : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet,
le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le directeur
régional des finances publiques de Corse et le directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 20 juin 2022

Le Préfet

ORIGINAL SIGNÉ
François RAVIER
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Fonction Nom du porteur Plafond des dépenses Plafond par achat

Responsable UO BOP 232 - bureau des élections Jean-Pierre CAVAILLÉ 8 000,00 € 1 000,00 €

Fonction Nom du porteur Plafond par achat 
Préfet Haute-Corse RAVIER François
Chef de bureau Logistique (SGC) CARLOTTI patrice
Responsable Atelier (SGC) CASUANI MORAZZINI Florian
Responsable Atelier (SGC) Adjoint PIAZZA Jean André
Chef de bureau (SSIN) TOULZE Patrice
Sous-Prefet de CORTE BOSSUYT Yves
Secrétaire Général CORTE VOLPI Christelle
Sous-Prefet de CALVI TOUBHANS Yoann
Secrétaire Général CALVI GUGLIELMI Fréderic
Directeur de Cabinet
Secrétaire Général PREF2B DAREAU Yves
Cheffe SIDPC (PREF 2B)
Cheffe SIDPC (PREF 2B) Adjointe GIANGUALANO Andréa
Cuisinier régisseur STURLESE Rodolphe

Directrice DDETSPP BALDACCI Marie Françoise
Directrice Adjointe DDETSPP GUENOT REBIERE Sylvie
Directeur Adjoint DDETSPP HAVET Pierre

Directrice DDT JOER LE CORRE Muriel
Directeur DDT (Adjoint) LECCIA François

Responsable UO BOP 232 bureau des élections CAVAILLE Jean Pierre

Plafond annuel des 
dépenses 

10 000 € 1 500 €
7 000 € 1 500 €
7 000 € 1 500 €
7 000 € 1 500 €
5 000 € 1 000 €
8 000 € 1 000 €
4 000 € 1 000 €
8 000 € 1 000 €
4 000 € 1 000 €
8 000 € 1 000 €
8 000 € 1 000 €
2 500 € 1 000 €
2 500 € 1 000 €

20 000 € 1 000 €

2 000 € 1 000 €
2 000 € 1 000 €
2 000 € 1 000 €

3 000 € 1 000 €
3 000 € 1 000 €

8 000 € 1 000 €
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Arrêté n° 2B-2022-06-29-00004 portant désignation et délégation de signature au délégué
territorial adjoint de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

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

Chevalier des Palmes académiques,
Délégué territorial de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

Vu l’article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.

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 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 28  mai  2019 nommant
Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental
adjoint des territoires de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  13  mai  2022  nommant
Madame Muriel  JOER-LE-CORRE,  ingénieure générale  des  ponts,  des  eaux et des  forêts  de classe
normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Madame  Muriel  JOER-LE-CORRE,  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Haute-Corse  est
désignée Déléguée territoriale adjointe de l’ANAH pour le département de la Haute-Corse

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Muriel JOER-LE-CORRE, déléguée territoriale
adjointe de l’ANAH à l’effet de signer les actes et documents suivants : 

• Pour l’ensemble du département     :  
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- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions d’un montant inférieur à 100 000€ ou au rejet des demandes, au
retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III
de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures d'hébergement), dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et
la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés
aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à
l'instruction  des  demandes  d'acomptes  et  leur  liquidation  ainsi  qu'à  l'instruction  des
demandes de versement du solde de la subvention ;

- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes
des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des  collectivités
territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation
dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes
constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

-  la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place ;

- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs
à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;

- toute convention relative au programme habiter mieux ;

- le rapport annuel d’activité ;

- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à
l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi
que les avenants aux conventions en cours.

• Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1  
du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution
des aides à la pierre)     :  

- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR1, et documents
administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à  l'attribution  des
subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  le  cas  échéant  au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du
code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles
que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;

-  la  liquidation et  l'ordonnancement des  dépenses  engagées et  la  liquidation des  recettes
constatées relatives à l'attribution des subventions ;
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Ces  délégations  s'appliquent  également  aux  subventions  accordées  dans  le  cadre  du
Programme « Habiter mieux ». 

- le programme d’actions ;

- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pluriannuelles d'opérations
programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de « portage » visées
à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.] ;

- les conventions d'OIR.

Article 3 :

En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire mentionné à l’article 2, délégation est donnée à
Monsieur François LECCIA, directeur départemental adjoint des territoires de la Haute-Corse, aux fins
de signer l’ensemble des actes mentionnés à l’article 2.

Article  4 :  délégation  permanente  est  donnée  à  Madame  Lætitia  MARCHAL,  cheffe  du  service
aménagement et habitat de la Direction départementale des territoires de la Haute-Corse, aux fins de
signer :

    • Pour l'ensemble du département :

      - tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions d’un montant inférieur à 100 000€ ou au rejet des demandes, au retrait,
à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R.
321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement),
dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes
constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
      
      - tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux
IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction
des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du
solde de la subvention ;
      
      - tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des
conventions signées pour  la gestion par  l'Anah des  aides propres  des collectivités territoriales en
application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à
l'attribution de ces subventions ;
      
      - la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
      
      - tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à
l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.
      
    • Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1
du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des
aides à la pierre) :
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      - tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR, et documents
administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions d’un
montant inférieur à 100 000€ ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de
la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par
les règles en vigueur ;
      
      - la notification des décisions ;
      
      -  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes
constatées relatives à l'attribution des subventions
      
      Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Programme
« Habiter mieux »

Article 5 : concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du
code de la  construction et  de l'habitation,  délégation permanente est  donnée à Madame Lætitia
MARCHAL, cheffe du service aménagement et habitat de la Direction départementale des territoires
de la Haute-Corse, à effet de signer les actes et documents suivants : 

    • Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1
du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des
aides à la pierre) :
      
      1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces
conventions  portent  ou  non  sur  des  logements  faisant  également  l’objet  d’une  subvention  de
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention
s’y rapportant. La résiliation des conventions qui  concernent des logements ne faisant pas l'objet
d'une subvention de l'Anah.
      
      2)  tous  documents afférant aux conventions,  dans  le  cadre  de l’instruction préalable  à leur
conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation. Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas
l'objet d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.
      
      3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-
29,  tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au
respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 6 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laetitia MARCHAL, délégation est donnée
à Madame Alexandra SANTONI, adjointe à la cheffe de service aménagement et habitat de la Direction
départementale des territoires de la Haute-Corse, aux fins de signer et de valider l’ensemble des actes
mentionnés aux articles 4 et 5.
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Article 7  : délégation est donnée à Madame Nathalie RENARD, cheffe de l'unité habitat, aux fins de
signer :

    • Pour l'ensemble du département :
      
      - tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions d’un montant inférieur à 100 000€ ou au rejet des demandes, au retrait,
à l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R.
321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement)
dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes
constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
      
      - tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux
IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction
des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du
solde de la subvention ;
      - tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des
conventions signées pour  la gestion par  l'Anah des  aides propres  des collectivités territoriales en
application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à
l'attribution de ces subventions  ;
      
      - la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place.

    • Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1
du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des
aides à la pierre) :
      
      - tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR, et documents
administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions d’un
montant inférieur à 100 000€ ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de
la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par
les règles en vigueur ;
      
      - la notification des décisions ;
      
      -  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes
constatées relatives à l'attribution des subventions ;
      
      Ces  délégations  s'appliquent  également  aux  subventions  accordées  dans  le  cadre  du
Programme « Habiter mieux ».
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Article 8 :  concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du
code de la construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à Madame Nathalie
RENARD, cheffe de l'unité habitat, à effet de signer les actes et documents suivants : 

    • Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1
du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des
aides à la pierre) : 
      
      1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces
conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah
(conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les
engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y
rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah.
      
      2)  tous  documents afférant aux conventions,  dans  le  cadre  de l’instruction préalable  à leur
conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation. Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas
l'objet d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.
      
      3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-
29,  tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au
respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 9 : délégation est donnée à Monsieur Jean RAFFINI, responsable du pôle Anah, aux fins de
signer:

    • Pour l'ensemble du département :
      
      - tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la
liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées
relatives à l'attribution de ces subventions;
      
      Cette délégation s'applique également aux subventions accordées dans le cadre du Programme
« Habiter mieux ».

  Article 10 :  Ampliation de la présente décision sera adressée :
      
      - à Madame la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;
      
      - à Madame la directrice générale de l'Anah, à l'attention de Monsieur le directeur général adjoint
en charge des fonctions support ;
      
      - à Monsieur l'agent comptable de l'Anah ;
      
      - aux intéressés.
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Article 11 :

Cette délégation est publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à Bastia, le 29 juin 2022

Le Préfet
Délégué territorial de l’ANAH,

ORIGINAL SIGNÉ

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2022-06-29-00003
portant désignation et délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence nationale

pour la rénovation urbaine (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 ;

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

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 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  13  mai  2022  nommant
Madame Muriel  JOER-LE-CORRE,  ingénieure générale des ponts,  des  eaux et des forêts de classe
normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Madame  Muriel  JOER-LE-CORRE,  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Haute-Corse  est
désignée Déléguée territoriale adjointe de l’ANRU pour le département de la Haute-Corse
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Article 2 :

Délégation de signature est donnée à Madame Muriel JOER-LE-CORRE, Déléguée territoriale adjointe
de l’ANRU, 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 les décisions attributives de subventions des programmes de rénovation urbaine du PNRU,
NPNRU et PNRQAD

- signer les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du PNRU

Article 2 :

Cette délégation est publiée au recueil des actes administratifs.

Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Fait à Bastia, le 29 juin 2022

Le Préfet
Délégué territorial de l’ANRU,

ORIGINAL SIGNÉ

François RAVIER
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