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Direction départementale des
Services Vétérinaires de la Corse-
du-Sud

Arrêté n° 09-0473 du 15 mai 2009 portant subdélégation de signature (actes administratifs)

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif aux attributions et à l'organisation des directions 
départementales des services vétérinaires,

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature des préfets et des hauts-commissaires de la république en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2008, nommant M. Laurent LARIVIERE, directeur départemental des services 
vétérinaires de Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-1089 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent LARIVIERE, directeur départemental des services vétérinaires de la corse du sud, 

Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires de la Corse-du-Sud

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou 
d’empêchement, tous les actes relevant de leurs attributions et compétences annexées au 
présent arrêté, aux chefs de service suivants :

- Mlle Julie LACANAL, Chef du service Santé et Protection Animales
- Mme  Fabienne  BARTHELEMY,  Chef  du  service  sécurité  sanitaire  

des aliments
- Mlle  Danièle  WEBER,  Chef  du  SAG  à  la  DRAAF/DDSV  

de Corse-du-Sud
ARTICLE 2 : Le directeur départemental des services vétérinaires de la Corse du Sud est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Corse-du-Sud.

ARTICLE 3 L’arrêté de subdélégation n° 2008-1150 du 26 septembre 2008 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté à compter du 15 mai 2009

Pour le préfet, et par délégation, 
le directeur départemental des

Services Vétérinaires

Laurent LARIVIERE

Direction départementale des Services Vétérinaires –  immeuble « Le Pélican » Résidence Parc Azur  –  20090 Ajaccio 
     Standard : 04 95 22 09 70

Télécopie : 04.95 22 29 79 –  Adresse électronique : DDSV2A@agriculture.gouv.fr
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Direction départementale des
Services Vétérinaires de la Corse-
du-Sud

Arrêté n° 09-0474 du 15 mai 2009 portant subdélégation de signature (actes administratifs)

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le  décret  n°  2002-235  du  20  février  2002  relatif  aux  attributions  et  à  l'organisation  des  directions 
départementales des services vétérinaires,

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  république  en  Polynésie  française  et  en  Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2008, nommant M. Laurent LARIVIERE, directeur départemental des services 
vétérinaires de Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-1051 en date du 1er  septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent LARIVIERE, directeur départemental des services vétérinaires de la corse du sud, pour l’exercice des 
fonctions d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires de la Corse-du-Sud

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou 
d’empêchement,  tous les actes relevant de leurs attributions et compétences annexées au 
présent arrêté, aux chefs de service suivants :

- Mlle Julie LACANAL, Chef du service Santé et Protection Animales
- Mme  Fabienne  BARTHELEMY,  Chef  du  service  sécurité  sanitaire

des aliments
- Mlle  Danièle  WEBER, Chef  du  SAG  à  la  DRAAF/DDSV

de Corse-du-Sud
ARTICLE 2 : Le  directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Corse  du  Sud  est  chargé  de 

l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Corse-du-Sud.

ARTICLE 3 L’arrêté de subdélégation 2008-1149 du 26septembre 2008 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté à compter du 15 mai 2009

Pour le préfet, et par délégation, 
le directeur départemental des

Services Vétérinaires
Laurent LARIVIERE

Direction départementale des Services Vétérinaires –  immeuble « Le Pélican » Résidence Parc Azur  –  20090 Ajaccio 
     Standard : 04 95 22 09 70

Télécopie : 04.95 22 29 79 –  Adresse électronique : DDSV2A@agriculture.gouv.fr
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