
CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R20-2021-044

PUBLIÉ LE  7 MAI 2021



Sommaire

Délégation Régionale Académique Jeunesse ,Engagement,Sport /

R20-2021-05-04-00003 - Arrêté portant nomination des membres de la

commission régionale consultative du fond pour le développement pour la

vie associative (FDVA) (2 pages) Page 3

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement /

Service Risque Energie et Transport

R20-2021-05-06-00001 - ARRETE NOMINATION REGISSEUSE DE RECETTE

AUPRES DE LA DREAL (2 pages) Page 6

R20-2021-05-04-00001 - NOMINATION REGISSEUSE DE RECETTE  ET DE SES

SUPPLEANTS  AUPRES DE LA DREAL AU TITRE DE LA REGIE  AMENDES ET

CONSIGNATIONS (4 pages) Page 9

R20-2021-05-04-00002 - NOMINATION REGISSEUSE ET SES SUPPLEANTS

AUPRES DE LA DREAL AU TITRE DE LA REGIE AMENDES ET CNSIGNATIONS

AMENDE (4 pages) Page 14

SGAMI SUD /

R20-2021-05-05-00001 - suppléance Préfet GUYOT (2 pages) Page 19

2



Délégation Régionale Académique Jeunesse

,Engagement,Sport

R20-2021-05-04-00003

04/05/2021  : M.Pascal LELARGE  

Arrêté portant nomination des membres de la

commission régionale consultative du fond pour

le développement pour la vie associative (FDVA)
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

R20-2021-05-06-00001

06/05/2021  :   

ARRETE NOMINATION REGISSEUSE DE RECETTE

AUPRES DE LA DREAL
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PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l/environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° du Q if MA) 2021

portant nomination d'une régisseuse de recettes et de ses suppléants auprès de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse

Le préfet de Corse
chevalier de la Légion d'honneur

commandeur de l'ordre national du mérite

Vu Le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu Le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu Le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

Vu Le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les
affaires régionales ;

Vu Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,

Vu Le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Mr Pascal
LELARGE , préfet hors classe , en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du sud ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'etre
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement d'Ile-de France (DRIEA) et des
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

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 ;,

Vu l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2011 portant création d'une régie de recettes auprès de la
DREAL Corse ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant nomination de Madame Valérie DUGAD en tant
que régisseuse de recettes auprès de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement
et du logement de Corse ;

vu l'avis favorable du directeur régional des finances publiques en date du 20 avril 2021

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er

Article 2

L'arrêté préfectoral du 05 février 2019 portant nomination de Mme Valérie
DUGAD secrétaire administrative de classe normale en tant que régisseuse de
recettes auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse est abrogé.

Madame Céline GACEM secrétaire administrative de classe exceptionnelle, est
nommée régisseuse de recettes auprès de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse, au titre de la régie
DREAL, à compter du 26 avril 2021

Article 3 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Benjamin PELLEZ, technicien véhicule en poste à Ajaccio est
nommé régisseur des recettes suppléant auprès de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse, au titre de la régie
DREAL de Corse, à compter du 26 avril 2021

Article 4 - La régisseuse est assujettie à une adhésion à une association de cautionnement
mutuel agréé. Le montant du cautionnement est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993
modifié. Elle perçoit une indemnité de responsabilité.

Article 6 - Le secrétaire général pour les affaires de la Corse, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le
comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait àAjaccio, le Se !tlAf202Î
Le préfet

(L
Pascal LE LARGE

^..^^.^^s^aaaa^^w

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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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

R20-2021-05-04-00001

04/05/2021  :   

NOMINATION REGISSEUSE DE RECETTE  ET DE

SES SUPPLEANTS  AUPRES DE LA DREAL AU

TITRE DE LA REGIE  AMENDES ET

CONSIGNATIONS
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PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° du 0 ^ MA! ^Q2ï

portant nomination d'une régisseuse de recettes et de ses suppléants auprès de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse au titre de la régie amendes et consignations

Le préfet de Corse
chevalier de la Légion d'honneur

commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les
affaires régionales ;

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

Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Mr Pascal
LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du sud ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'etre
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement d'Ile-de France (DRIEA) et des
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 21 janvier 2019 portant nomination de M. Didier MAMIS,
secrétaire général pour les affaires régionales de Corse ;,

Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 2012 portant institution d'une régie de recettes amendes et
consignations auprès de la DREAL Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant nomination de Madame Valérie DUGAD en tant
que régisseuse de recettes auprès de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement
et du logement de Corse ;
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Vu l'avis favorable du directeur régional des finances publiques en date du 20/04/2021

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

ARRÊTE

Article

Article

Article

erl

2

3

Article 4

Article

Article

5

6

L'arrêté préfectoral du 05 février 2019 portant nomination de Mme Valérie
DUGAD secrétaire administrative de classe normale en tant que régisseuse de
recettes auprès de la DREAL Corse est abrogé.

Madame Céline GACEM secrétaire administrative de classe exceptionnelle ,
est nommée régisseuse de recettes auprès de la DREAL Corse, au titre de la
régie amendes et consignations, à compter du 26 avril 202 l.

En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Benjamin PELLEZ, technicien véhicule en poste à Ajaccio est
nommé dans ses fonctions de suppléant au titre de la régie amendes et
consignations, à compter du 26 avril 2021
Monsieur Dominique DESCALZO , secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable en poste à Bastia, est reconduit dans ses fonctions de
suppléant au titre de la régie amendes et consignations à compter du 26 avril
2021

La liste nominative des mandataires habilités à encaisser les amendes et
consignations au nom et pour le compte de la régisseuse de recettes figure en
annexe.

La régisseuse reste personnellement et pécuniairement responsable des
opérations effectuées par les mandataires.

La régisseuse est astreinte à constituer un cautionnement et perçoit une
indemnité de responsable dont le montant est fixé au vu du barème défini par
l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Le secrétaire général pour les affaires de la Corse, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le
comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Âjaccio, le Q^ f^^l ^g^
Le préfet

IL
Pascal LELARGE

.ddl

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.

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2021-05-04-00001 - NOMINATION REGISSEUSE DE

RECETTE  ET DE SES SUPPLEANTS  AUPRES DE LA DREAL AU TITRE DE LA REGIE  AMENDES ET CONSIGNATIONS 11



Annexe 1

Liste des mandataires de la Régie de recettes amendes et consignation de la
DREAL CORSE ;

Ces 4 agents sont en charge du contrôle des transports terrestres.

A Bastia :

- M DESCALZO Dominique, secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable ;

M HENRY Patrick, secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable ;

AAjaccio :

Mme GACEM Céline secrétaire d'administration et de contrôle du

développement durable ;

M BOUVEYRON Jean-Michel secrétaire d'administration et de contrôle du

développement durable ;
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

R20-2021-05-04-00002

04/05/2021  :   

NOMINATION REGISSEUSE ET SES SUPPLEANTS

AUPRES DE LA DREAL AU TITRE DE LA REGIE

AMENDES ET CNSIGNATIONS AMENDE
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PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° du 0 ^ MA! ^Q2ï

portant nomination d'une régisseuse de recettes et de ses suppléants auprès de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse au titre de la régie amendes et consignations

Le préfet de Corse
chevalier de la Légion d'honneur

commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les
affaires régionales ;

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

Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Mr Pascal
LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du sud ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'etre
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement d'Ile-de France (DRIEA) et des
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 21 janvier 2019 portant nomination de M. Didier MAMIS,
secrétaire général pour les affaires régionales de Corse ;,

Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 2012 portant institution d'une régie de recettes amendes et
consignations auprès de la DREAL Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant nomination de Madame Valérie DUGAD en tant
que régisseuse de recettes auprès de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement
et du logement de Corse ;
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Vu l'avis favorable du directeur régional des finances publiques en date du 20/04/2021

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

ARRÊTE

Article

Article

Article

erl

2

3

Article 4

Article

Article

5

6

L'arrêté préfectoral du 05 février 2019 portant nomination de Mme Valérie
DUGAD secrétaire administrative de classe normale en tant que régisseuse de
recettes auprès de la DREAL Corse est abrogé.

Madame Céline GACEM secrétaire administrative de classe exceptionnelle ,
est nommée régisseuse de recettes auprès de la DREAL Corse, au titre de la
régie amendes et consignations, à compter du 26 avril 202 l.

En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Benjamin PELLEZ, technicien véhicule en poste à Ajaccio est
nommé dans ses fonctions de suppléant au titre de la régie amendes et
consignations, à compter du 26 avril 2021
Monsieur Dominique DESCALZO , secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable en poste à Bastia, est reconduit dans ses fonctions de
suppléant au titre de la régie amendes et consignations à compter du 26 avril
2021

La liste nominative des mandataires habilités à encaisser les amendes et
consignations au nom et pour le compte de la régisseuse de recettes figure en
annexe.

La régisseuse reste personnellement et pécuniairement responsable des
opérations effectuées par les mandataires.

La régisseuse est astreinte à constituer un cautionnement et perçoit une
indemnité de responsable dont le montant est fixé au vu du barème défini par
l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Le secrétaire général pour les affaires de la Corse, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le
comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Âjaccio, le Q^ f^^l ^g^
Le préfet

IL
Pascal LELARGE

.ddl

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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Annexe 1

Liste des mandataires de la Régie de recettes amendes et consignation de la
DREAL CORSE ;

Ces 4 agents sont en charge du contrôle des transports terrestres.

A Bastia :

- M DESCALZO Dominique, secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable ;

M HENRY Patrick, secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable ;

AAjaccio :

Mme GACEM Céline secrétaire d'administration et de contrôle du

développement durable ;

M BOUVEYRON Jean-Michel secrétaire d'administration et de contrôle du

développement durable ;
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SGAMI SUD

R20-2021-05-05-00001

05/05/2021  :   

suppléance Préfet GUYOT
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