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 Trésorerie Générale de Corse et du Département de la Corse-du-Sud 
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Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
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DECISION

En date du 2 septembre 2008
Portant subdélégation de signature

VU le  décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation et  à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par 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 l’arrêté ministériel en date du 25 octobre 2006 nommant M. Hervé BELMONT, directeur régional 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Corse, et directeur départemental de la 
Corse du Sud à compter du 1er janvier 2007 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2008-1058 du 1er septembre 2008 portant  délégation de signature à M. 
Hervé  BELMONT, directeur  régional  et  départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle ;

DECIDE

Article 1  er   : M. Hervé BELMONT, directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle donne subdélégation à :

- Madame Monique GRIMALDI, directrice du travail, directrice départementale déléguée 
de Corse du Sud pour l’organisation des services de la direction départementale du travail 
et de la formation professionnelle de Corse du Sud, ainsi que pour l’ensemble des actes 
entrant dans le cadre des attributions et compétences prévues aux points I à X de l’article 2 
de l’arrêté de délégation de signature précité.

Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  subdélégation  est  donnée  à  M.  Denis 
CONSTANT, Directeur adjoint et à Mme Anne Marie SERENI, Directeur Adjoint.

Article 3 : La présente décision est transmise à M. Le Préfet de Corse en vue de sa publication au 
recueil des actes administratifs.

Fait à Ajaccio, le 2 septembre 2008

Le directeur Régional du Travail, de l’Emploi
Et de la Formation Professionnelle de Corse

Signé

Hervé BELMONT.
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DECISION
En date du 2 septembre 2008

Portant  subdélégation de  signature pour  l’ordonnancement  des  recettes  et 
des  dépenses  du  budget  et  des  comptes  spéciaux  du  trésor  gérés  par  le 
ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et par le ministère du 
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par 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 l’arrêté ministériel en date du 25 octobre 2006 nommant M. Hervé BELMONT, directeur régional du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Corse, à compter du 1er janvier 2007 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-1058 du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à M. Hervé 
BELMONT, directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de Corse pour l’ordonnancement des recettes et des dépenses du budget et des comptes spéciaux du trésor 
gérés par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et par le ministère du travail, des relations 
sociales de la famille et de la solidarité ;

DECIDE

Article 1  er   :  M. Hervé BELMONT, directeur régional  et départemental du travail,  de l’emploi et de la 
formation professionnelle donne subdélégation à :

- Madame Monique GRIMALDI, directrice du travail,  directrice départementale déléguée de 
Corse du Sud pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de 
l’Etat imputées au titre des BOP centraux et départementaux et pour la passation des marchés 
publics dans les conditions définies par le code des marchés publics pour la réalisation des 
opérations  relatives  à  la  direction  départementale  de  la  Corse  du  Sud,  imputées  sur  les 
programmes suivants :

- programme « 102 » - accès et retour à l’emploi (titre VI)
- programme « 103 » - accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques (titre VI)
- programme « 111 » - amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
- programme « 155 » - conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (titre VI).

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Monique GRIMALDI, la subdélégation pour les 
attributions compétences visées à l’article 2 ci-dessus est donnée à :

- M. Denis CONSTANT, directeur Adjoint,
- Mme Anne Marie SERENI, Directeur Adjoint.

Article 3 : La présente décision est transmise à M. Le Préfet de Corse en vue de sa publication au recueil 
des actes administratifs.

Fait à Ajaccio, le 2 septembre 2008

Le directeur Régional du Travail, de l’Emploi
Et de la Formation Professionnelle de Corse
Signé : Hervé BELMONT.
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Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes de Corse
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION
DES FRAUDES DE CORSE

Arrêté n° 2008-1219 en date du 15 octobre 2008
portant subdélégation de signature (actes administratifs)

Vu le décret n°2006-81 du 26 janvier 2006 modifiant le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 
relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ;

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 l’arrêté  n°  2008-439  du  22  mai  2008  du  Ministre  de  l’économie,  de  l’industrie  et  de  l'emploi 
nommant,  à  compter  du  13  octobre  2008,  M.  Jean-Luc  GUITARD,  directeur  régional  de  la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Corse ;

Vu l'arrêté  n°  2008-442  du  22  mai  2008  du  Ministre  de  l'économie,  de  l'industrie  et  de  l'emploi 
nommant, à compter du 1er septembre 2008, M. Jean-Louis ARIBAUD directeur départemental de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chef de l’unité départementale de 
la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-1176 du 1er octobre 2008 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc GUITARD, directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de Corse ;

Sur proposition du directeur régional  de la concurrence,  de la consommation  et de la répression des 
fraudes de 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 des attributions et compétences du service, à 
M.  Jean-Louis  ARIBAUD  directeur  départemental  de  la  concurrence,  de  la 
consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  chef  de  l’unité  départementale  de  la 
Corse-du-Sud,
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A l’exception des :
- mesures administratives d’autorisation ou de refus prises sous forme d’arrêtés 

préfectoraux,
- courriers aux parlementaires,
- mémoires contentieux.

ARTICLE 2 En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis ARIBAUD, la subdélégation de 
signature conférée à l’article 1er sera exercée par M. Gilles ANJOUBAULT, inspecteur 
à l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de Corse-du-Sud.

ARTICLE 3 Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de 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 directeur régional de la concurrence,

de la consommation et de la répression des 
fraudes de Corse

Signé

Jean-Luc GUITARD
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Direction Régionale du Renseignement Intérieur de Corse
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DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE 
DU RENSEIGNEMENT INTERIEUR

DIRECTION REGIONALE 
DU RENSEIGNEMENT INTERIEUR
DE CORSE

Arrêté N° 2008-1241 du 23 octobre 2008 portant subdélégation de signatures à la Direction Régionale 
du Renseignement Intérieur de Corse

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, 

Vu le  décret  n°  95-44 du 16 janvier  1995  portant  création  à la  Direction Générale  de  la  Police 
Nationale de la Direction Centrale des Renseignements Généraux,                                    

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 l'arrêté ministériel du  Ministre de l’Intérieur DAPN/RH/CRN° 645 du 30 juin 2008 nommant M. 
Thierry MARTIN Directeur Régional du Renseignement Intérieur  de Corse,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2008-0446  en  date  du   13  mai  2008 portant  délégation  de  signature  à 
Monsieur Thierry MARTIN Directeur Régional du Renseignement Intérieur de Corse,

Sur proposition du Directeur Régional du Renseignement Intérieur  de Corse, 

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  à  ma  place,  en  cas 
d’absence ou d’empêchement :

-les bons, lettres de commande et contrats (à l’exception des baux, conventions et 
marchés)
-la  certification  des  factures  et  l’établissement  de  certificats  administratifs 
nécessaires à certains mandatements à :

Monsieur Emmanuel BONIFAY, Commissaire de Police Adjoint au DRRI de 
Corse,

ARTICLE 2 : En cas  d’absence  de  l’un  ou  l’autre  des  délégataires  précités,  la  délégation  de 
signature qui leur est conférée sera exercée par :

-Madame Marie Josée SERRA, Secrétaire Administratif 
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ARTICLE 3 : Le  Directeur  Régional  du  Renseignement  Intérieur  de  la  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 Directeur Régional du Renseignement 

Intérieur  de Corse

Signé

Thierry MARTIN
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Inspection Académique

20



Recueil Spécial N° 19 du 30 octobre 2008 - Subdélégations de Signatures – Publié le 30 octobre 2008

Arrêté  n°  2008-1397  du  29  octobre  2008  portant  subdélégation  de  signature  (actes 
administratifs)

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de régions 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 16 avril 2007, nommant Monsieur Guy RENAUDEAU, 
directeur des services départementaux de l’Education Nationale de Corse du Sud,

Vu l’arrêté préfectoral n°2008-1031 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Guy RENAUDEAU, directeur des services départementaux de l’Education Nationale de la 
Corse du Sud

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 services suivants :

Madame EXCOFFIER Maryse, SGASU, Secrétaire Générale de l’Inspection Académique de la Corse 
du Sud

Article 2 : L’Inspecteur d’Académie de la Corse du Sud 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 directeur des services départementaux

de l’Education Nationale
de la Corse du Sud

Signé
Guy RENAUDEAU
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Annexe à l’arrêté n° 2008-1397 du 29 octobre 2008
Portant subdélégation de signature (actes administratifs)

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  RENAUDEAU  Guy,  Inspecteur  d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Corse du Sud,

Subdélégation de signature est donnée à Madame EXCOFFIER Maryse, dans les matières pour les 
actes ci-après énumérés :

1/ Liquidation des traitements des instituteurs de l’enseignement public ainsi que des maîtres agréés et 
auxiliaires des établissements sous contrat.

2/ Accidents scolaires
Toutes correspondances relatives aux accidents scolaires

3/ Etablissements publics locaux d’enseignement 
Instruction des dossiers confiés par mes soins dans le cadre du contrôle de légalité et  du contrôle 
budgétaire.

4/ Conseil départemental de l’Education Nationale
Secrétariat, pour les compétences de l’Etat.

5/ Taxe d’apprentissage

L’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux

De l’Education Nationale de la Corse du Sud
signé

Guy RENAUDEAU
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Arrêté n°2008-1398 du 29 octobre 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs)

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de régions 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 16 avril 2007, nommant Monsieur Guy RENAUDEAU, 
directeur des services départementaux de l’Education Nationale de Corse du Sud,

Vu l’arrêté préfectoral n°2008-1055 en date du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Guy RENAUDEAU, directeur des services départementaux de l’Education Nationale de la 
Corse du Sud

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 services suivants :

Madame EXCOFFIER Maryse, SGASU, Secrétaire Générale de l’Inspection Académique de la Corse 
du Sud

Article 2 : L’Inspecteur d’Académie de la Corse du Sud 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 directeur des services départementaux

de l’Education Nationale
de la Corse du Sud

Signé
Guy RENAUDEAU
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Annexe à l’arrêté n° 2008-1398 du 29 octobre 2008
Portant subdélégation de signature (actes administratifs)

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur RENAUDEAU Guy, Inspecteur 
d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Corse du Sud,

Subdélégation de signature est donnée à Madame EXCOFFIER Maryse, pour :

- procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des recettes et  des dépenses de 
l’Etat  imputées  sur  les  titres  2,3  et  6  en  tant  que  responsable  d’Unité 
Opérationnelle départementale, dans les différents BOP,

- procéder  à  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses 
déléguées qui recouvrent les domaines suivants :

Au sein du BOP académique 1  er   degré   : Chapitre 0140

Titre 2     : Crédits de personnel – article de regroupement 01 :
- rémunération des intervenants extérieurs ;
- crédits  de  formation  1er degré  (indemnités  de  stage  et  rémunération  des 

formateurs)

Autres titres : autres dépenses – article de regroupement 02 :

- -frais de déplacement des IA-IPR 1er degré et des IEN 1er degré, des membres 
des réseaux d’aide et  de soutien des élèves en difficultés,  des conseillers 
pédagogiques  départementaux,  des  conseillers  pédagogiques  de 
circonscriptions et des intervenants extérieurs en langues vivantes et LCC ;

- crédits de formation du 1er degré.

Au sein du BOP académique «     vie de l’élève     »   : Chapitre 0230

Autres titres : autres dépenses – article de regroupement 02 : 

- accompagnement des élèves handicapés ;
- bourses et primes des collèges et lycées ;
- action sociale en faveur des personnels
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Au sein du BOP académique «     soutien de la politique éducative     »     : Chapitre 0214

Autres titres : autres dépenses – article de regroupement 02 :

- frais de changements de résidence des personnels du 1er degré
- frais de déplacement sur convocation de l’Inspecteur d’Académie
- fonctionnement des Inspections Académiques : logistique système 

d’information et immobilier 

Au sein du BOP national «enseignement scolaire privé     »   : Chapitre 0139

Autres titres : autres dépenses – article de regroupement 02 :

- les bourses et primes des lycées et collèges
- le forfait d’externat.

L’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux

De l’Education Nationale de la Corse du Sud
Signé

Guy RENAUDEAU
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