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PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

 DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 

Service Protection des Personnes Vulnérables 

Et Commissions Médicales 
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Arrêté n°   du  

 

Fixant la liste des candidatures recevables dans le cadre de l’appel à candidature émis le 25 janvier 

2018 en vue de l’agrément de trois mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à 

titre individuel en Corse-du-Sud. 

 

Le directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations 

de la Corse-du-Sud 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-1, L.471-4, 

L.472-2, D.471-3 et D.471-4 ; 

  

Vu 

 

 

Vu 

 

 

Vu 

 

 

Vu 

 

 

 

Vu 

 

 

 

Vu 

 

 

Vu 

 

 

 

Vu 

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

 

le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

interministérielles ; 

 

le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane 

CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de la Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 

 

 l’arrêté préfectoral n° 2010-20 du 11 janvier 2010 portant organisation de la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse-du-Sud ; 

 

l’arrêté préfectoral n°16-1882 du 7 octobre 2016 portant modification de l’organisation de la 

direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse-du-

Sud ; 

 

l'arrêté du Premier ministre du 27 novembre 2017 portant nomination de M. Pascal KRIEGER en 

qualité de directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations 

de la Corse du Sud ; 

 

l’arrêté n°2A-2018-01-25-013 du 25 janvier 2018 fixant le calendrier prévisionnel 2018 d’un appel 

à candidatures en vue de l’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant 

à titre individuel en Corse-du-Sud ; 

 

l’arrêté préfectoral  n° 2A-2018-05-22-001 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à  

M. Pascal KRIEGER, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse du Sud ; 

  

Vu les dossiers de candidature déclarés complets ; 

  

Vu les avis favorables du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio ;  

 

Sur proposition du  directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de Corse-du-Sud, 
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 2 

 

ARRETE 

 

 

Article 1
er

 - La liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux 

articles L.471-4 et L.472-2 du code susvisé est ainsi arrêtée : 

 

(Par ordre alphabétique) 

- BATTESTI Marie-Laure ;  

- BLANC-MARTINI Julien ;  

- CASSAGNE Josépha ;  

- CEVOLI Philippe ;  

- DA SILVA France ; 

- DUFEIGNIES Nathalie ; 

- LARQUET Mireille ; 

- MARCAGGI Anne-Laure ; 

- VALLES Valérie ; 

- VINCENTI Raymond ; 

- ZAFRA Sandrine ; 

 

   

Article 2 - 

 

 

 

Article 3 -  

 

Les candidats dont le dossier est recevable sont auditionnés par la commission 

départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures. 

 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Corse-du-Sud. 

 

  

Article 4 - 
 

 

 

Article 5 - 

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près du 

tribunal de grande instance d’Ajaccio 

 

 

Le directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse-du-Sud est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

Fait à Ajaccio, le  

 

 

 Pour la préfète et par délégation, 

 Le directeur départemental adjoint, 

 

 

 

 

Pascal KRIEGER 

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de 

justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
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