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I  Direction des ressources humaines et des moyens
PRÉFET Bureau de la coordination interministérielle
DE LA CORSE-

DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°

Portant délégation de pouvoir à M. le directeur territorial de l'Office National des
Forêts pour la Corse

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Vu le code forestier et notamment ses articles L. 214-10, R. 213-30, R. 213-31, R. 214-27 et D.
222-16 ;

Vu la loi r\° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code
forestier ;

Vu le décret n°2012-836 du 29 juin 2012 relative à la partie réglementaire du Code forestier ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal
LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le procès-verbal du 18 août 2020 d'installation dans ses fonctions de M, Pascal LELARGE,
préfet hors-classe, en qualité de préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1®*"- En ce qui concerne le département de la Corse du Sud, délégation de pouvoir est
donnée au Directeur Territorial de l'Office National des Forêts pour la Corse, territorialement
compétent pour le département de Corse du Sud, afin de :

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de ShBO à llhBO et de IBhBO à IShBO
Adresse électronique : orefectureOcorse-du-sud.aouv.fr - www.corse-du-sud.aouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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