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Trésorerie Générale de Corse
et de la Corse-du-Sud
France domaine

Arrêté  n°  2009-0770  du  15  juillet  2009   portant  subdélégation  de  signature  (actes 
administratifs)

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif  au transfert  de compétence de la 
direction  générale  des  impôts  à  la  direction  générale  de  la  comptabilité  publique,  en 
matière domaniale,

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à 
la  délégation  de  signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  république  en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du Président de la République du 24 juillet 2008, nommant Monsieur Albert 
AGUILERA,  trésorier-payeur  général  du  département  de  la  Corse-du-Sud,  trésorier 
payeur général de la région Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2008-1030 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Albert AGUILERA, trésorier-payeur général du département de la 
Corse-du-Sud, trésorier payeur général de la région Corse ;

Sur proposition  du  trésorier-payeur  général  du  département  de  la  Corse-du-Sud,  trésorier-
payeur général de la région Corse 

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas 
d’absence ou d’empêchement, tous les actes relevant de leurs attributions et 
compétences annexées au présent arrêté, aux chefs de service suivants :
- Monsieur Dominique GROSJEAN, Chef des Services du Trésor,
- Monsieur Michel GAUBERT, Receveur des Finances,
- Monsieur Jean-Marie BARLET, Trésorier Principal.

ARTICLE 2 : Le trésorier-payeur  général  du département de la  Corse-du-Sud,  trésorier-payeur 
général  de  la  région  Corse .est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud.

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Trésorier-Payeur Général de Corse

Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud

Albert AGUILERA

Trésorerie Générale de Corse et de la Corse-du-Sud,  2, avenue de la Grande Armée - BP 410 20191 Ajaccio cedex – 
Standard: 04.95 23 51 50

Télécopie : 04.95 22 56 97  – Adresse électronique : tg02a.contact@cp.finances.gouv.fr
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Trésorerie Générale de Corse
et de la Corse-du-Sud
France Domaine

Arrêté  n°  2009-0771  du  15  juillet  2009  portant  subdélégation  de  signature  (actes 
administratifs)

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert de compétence de la 
direction  générale  des  impôts  à  la  direction générale  de  la  comptabilité  publique,  en 
matière domaniale,

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à 
la  délégation  de signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  république  en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du Président de la République du 24 juillet 2008, nommant Monsieur Albert 
AGUILERA,  trésorier-payeur  général  du  département  de  la  Corse-du-Sud,  trésorier 
payeur général de la région Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-1029 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Albert AGUILERA, trésorier-payeur général du département de la 
Corse-du-Sud, trésorier payeur général de la région Corse ;

Sur proposition du trésorier-payeur  général  du département  de la  Corse-du-Sud,  trésorier-
payeur général de la région Corse 

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas 
d’absence ou d’empêchement, tous les actes relevant de leurs attributions et 
compétences annexées au présent arrêté, aux chefs de service suivants :
- Monsieur Dominique GROSJEAN, Chef des Services du Trésor,
- Monsieur Michel GAUBERT, Receveur des Finances,
- Monsieur Jean-Marie BARLET, Trésorier Principal.

ARTICLE 2 : Le trésorier-payeur  général  du département de la  Corse-du-Sud,  trésorier-payeur 
général  de  la  région  Corse .est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud.

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Trésorier-Payeur Général de Corse

Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud

Albert AGUILERA

Trésorerie Générale de Corse et de la Corse-du-Sud,  2, avenue de la Grande Armée - BP 410 20191 Ajaccio cedex – Standard: 04.95 23 51 50
Télécopie : 04.95 22 56 97  – Adresse électronique : tg02a.contact@cp.finances.gouv.fr
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