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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-04-29-00002

29/04/2022  : M.Arnaud GILLET  

Arrêté portant prescription de la révision du

PPRNi du Cavu et l'élaboration du PPRNi du

Casavecchia - 29-04-2022
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-03-28-00010

28/03/2022  :   

arrêté portant de mise en demeure à la SARL

Cala Rossa Bay représentée par Mr Philippe

Santoni de régulariser sa situation administrative

pour les travaux qu'elle effectue sur la parcelle

OC2170 au lieu dit Alzetto à Cala Rossa sur la

commune de Lecci
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qu'elle effectue sur la parcelle OC2170 au lieu dit Alzetto à Cala Rossa sur la commune de Lecci
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Secrétariat Général Commun Corse-du-Sud -Pôle

coordination et administration générale

2A-2022-05-02-00001

02/05/2022  :   

Arrêté  portant délégation de signature à

Monsieur Yves SIMON, directeur départemental

des territoires de la Corse-du-Sud 
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PREFET

DE LA CORSE- Secrétariat général commun
DU-SUD
Liberté

Egalité
FratcTnité

„  o 0 2 MAI 2022
Arrête n®

portant délégation de signature à Monsieur Yves SIMON,
directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions ;

Vu la loi 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 d'État ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1^'août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n® 2004-44 du 17 janvier 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
modifiée ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret rf 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n® 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484

du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre
LARREY secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2021-1140 du V septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du
littoral de Corse, notamment son article 7-T portant création de la DDT de Corse-du-
Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, comme Préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles, modifié ;
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coordination et administration générale
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Adjoint  de l�Agence Nationale de la Cohésion

des Territoires en Corse-du-Sud  
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PREFET

DE LA CORSE-

DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun

Arrêté n® Q 2 MAI 2022
portant nomination du Délégué Territorial Adjoint

de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires en Corse-du-Sud

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création de l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires ;

Vu le décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre
LARREY secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M.
Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, comme Préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur en date du 24 février 2021
portant nomination de M. Yves SIMON, ingénieur des travaux publics de l'État hors
classe, directeur départemental des territoires et de la mer de Corse-du-Sud ;

Vu l'instruction du ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les
Collectivités Locales du 15 mai 2020 (TERB2012896J) relative aux modalités
d'intervention de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Sur proposition du secrétaire générai de la préfecture

ARRETE

Article 1er- Le directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud est nommé délégué
territorial adjoint de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour la Corse-du-Sud.

Article 2 - Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Ajaccio, le 0 2 MAI 2022
Le piie

h
laùry de SAINT-QUENTIN
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