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2A-2020-08-18-019

DRHM-BCI

Arrêté    portant délégation pour l’ordonnancement

secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat 

à Mme Virginie FRANTZ, inspectrice d’académie,

directrice académique des services de l’éducation nationale

de la Corse-du-Sud
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Direction des ressources humaines et des moyens
PREFET ^

DU-SUD^'^^^ Bureau de la coordination interministérielle
Lihtni

Fraternité

Arrêté

portant délégation pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes
du budget de l'Etat à Mme Virginie FRANTZ, inspectrice d'académie, directrice

académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud

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 organique n® 2001-692 du V août 2001 relative aux lois de finances ;

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

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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de
l'éducation nationale qui abroge et remplace l'arrêté du 7Janvier 2003 ;

Vu le décret n''2012-16 du 05 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain CHARRIER,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant Mme Virginie FRANTZ,
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud;

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

Vu le procès-verbal du 18 août 2020 d'installation dans ses fonctions de M. Pascal LELARGE,
préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article T*"- Délégation de signature est donnée à Madame Virginie FRANTZ, Inspectrice
d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud,
pour procéder à l'ordonnancement secondaire des dépenses de l'Etat imputées sur :

Le budget opérationnel de programme (BOP) académique du programme
« enseignement scolaire public du V degré » n° 140.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 -
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de BhSO à llhSO et de IBhSO à IShSO -
Adresse électronique : prefectureQcorse-du-sud.eouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook ; @prefecture2a -Twitter ; @Prefet2A
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PRÉFET ^ u • . ̂
DE LA CORSE- Direction des ressources humaines et des moyens
DU-SUD Bureau de la coordination interministérielle
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°

portant délégation de signature à Monsieur Franck LEANDRI,
directeur régional des affaires culturelles de Corse.

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

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

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

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration

territoriale de la République ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 92-604 du 1®'juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu les décrets n° 97-1200 du 19 décembre 1997 et n° 97-1201 du 24 décembre 1997

pris pour l'application au ministère chargé de la culture et de la communication
de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relative à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;

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'Etat dans les régions et les
départements ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de
l'administration territoriale de l'État ;
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard :

04.95.11.12.13

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : préfecture®corse-du-sud.Qouv.fr - www.corse-du-sud.Qouv.fr

Facebook : ®pr0fecture2a - Twitter : ®Prefet2A
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Direction des Ressources Humaines et des Moyens

2A-2020-08-18-028

DRHM-BCI

Arrêté Portant délégation de signature à M. Gilles

CASANOVA, directeur interdépartemental de la police

aux frontières d’Ajaccio, pour la délivrance de

l’habilitation préalable nécessaire à la délivrance des titres

de circulation en zone  côté piste sur les aérodromes du

département de la Corse-du-Sud
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■  Direction des ressources humaines et des moyens
PRÉFET Bureau de la coordination interministérielle
DE LA CORSE-

DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°

Portant délégation de signature à M. Gilles CASANOVA, directeur
interdépartemental de la police aux frontières d'Ajaccio, pour la délivrance de

l'habilitation préalable nécessaire à la délivrance des titres de circulation en zone
côté piste sur les aérodromes du département de la Corse-du-Sud

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles L213-2, L 213-3, R213-1 et suivants ;

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

départements et des régions ;

Vu le décret n® 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes
modifié par le décret n® 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté
et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile

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'Etat dans les régions et les départements ;

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 ministériel de régularisation 1126 nommant à compter du 2 mai 2017 M. Gilles
CASANOVA, directeur interdépartemental de la police aux frontières d'Ajaccio, adjoint au
directeur zonal pour la Corse à Ajaccio ;

Vu le procès-verbal du 18 août 2020 d'installation dans ses fonctions de M. Pascal LELARGE,
préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud :l

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1®' - M. Gilles CASANOVA, commissaire divisionnaire, directeur interdépartemental de la
police aux frontières d'Ajaccio, est qualifié à délivrer les habilitations préalables
nécessaires à la circulation en zone côté piste sur les aérodromes d'Ajaccio Napoléon

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.aouv.fr - www.corse-du-sud.aouv.fr

Facebook : @prefecture2a -Twitter ; @Prefet2A
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Direction des Ressources Humaines et des Moyens

2A-2020-08-18-018

DRHM-BCI

Arrêté portant délégation de signature à Mme Virginie

FRANTZ, inspectrice d’académie, directrice académique

des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud
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Direction des ressources humaines et des moyens
PREFET ^

DU-SUD^^^^ Bureau de la coordination interministérielle
libcnl

FniKniiti

Arrêté

portant délégation de signature à Mme Virginie FRANTZ, inspectrice d'académie,
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud

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° 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 T' août 2001 relative aux lois de finances;

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

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'Etat dans les régions et les départements;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain CHARRIER,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant Mme Virginie FRANTZ,
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud;

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 le procès-verbal du 18 août 2020 d'installation dans ses fonctions de M. Pascal
LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1"- L'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action
éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements y concourrant, n'est pas
concerné par la présente délégation.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à Mme Virginie FRANTZ, inspectrice
d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud,
à l'effet de signer :

Toutes correspondances, y compris celles avec les administrations centrales chargées
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de
l'exercice de ses missions, lesquelles devront, toutefois, être envoyées ;

Toutes pièces administratives et décisions relatives au conseil départemental de
l'éducation nationale, notamment pour assurer son secrétariat ;

Préfecture de la Corse-dii-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard ; 04.95.11.12.13 -
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 1 Ih30 et de 13h30 à 15h30-
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