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Arrêté n° R20-2020-                    du   27 novembre 2020       

portant modification à la composition du comité local du fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique - FIPHFP 

 
 

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 
 

 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, notamment ses articles 36, 97, 98 et 101 ; 

 

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’État dans les régions et les départements ; 

 

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié par le décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 relatif au fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique – FIPHFP : 

 

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 l’arrêté du Premier ministre du 21 janvier 2019 portant nomination de M. Didier MAMIS, secrétaire général pour 

les affaires régionales auprès du préfet de la région Corse  à compter du 28 janvier 2019; 

 

Vu  l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 8 août 2019 portant nomination de M. François 

DEFFRASNES en qualité d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de Corse ; 

 

Vu l’arrêté n° R20-2019-09-16-003 du 16 septembre 2019 portant renouvellement de la composition du Comité local 

du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique – FIPHFP ; 

 

Vu l’arrêté n° R20-2019-12-03-001 du 3 décembre 2019 modifiant la composition du comité local du fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique – FIPHFP ; 

 

Sur proposition du secrétaire pour les affaires de Corse, 

 

ARRETE 

Article 1
er

  

L’ Article 1 – l’ alinéa 2 de l’arrêté n° R20-2019-09–16-003 du 16 septembre 2019 portant renouvellement de la 

composition du comité local du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est 

modifié  comme suit : 
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2/ Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique territoriale 

Titulaires Suppléants 

Mme Muriel FAGNI

Conseillère à l’Assemblée de Corse 

 

M. François BERNARDI

Conseiller à l’Assemblée de Corse 

M. Paul Antoine BERTOLOZZI

Maire de Quasquara 

 

M. Antoine OTTAVI

Maire de Bastelicaccia 

M. Michel ROSSI 

Maire de Ville-di-Pietrabugno

 

M. Ange-Pierre VIVONI

Maire de Sisco 

Le reste sans changement. 

Article 2 

Le secrétaire général pour les affaires de Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de Corse. 

 

                                                                                                                                            Ajaccio, le 27 novembre 2020 

 

 
 

 

 

 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

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