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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations

2A-2020-11-27-001

arrêté crf sur roues

BOP 304 - aide alimentaire - Crédit Covid
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations

2A-2020-11-27-002

arrêté secours populaire rural

BOP 304 - crédits stratégie pauvreté

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2020-11-27-002 - arrêté secours populaire rural 7



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2020-11-27-002 - arrêté secours populaire rural 8



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2020-11-27-002 - arrêté secours populaire rural 9



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2020-11-27-002 - arrêté secours populaire rural 10



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2020-11-27-003

BABF  - Arrêté Portant répartition du programme

complémentaire de la DETR 2020
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2020-11-27-004

Arrêté portant création du comité local de cohésion

territoriale de Corse-du-Sud
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PRÉFET
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Service d'Appui aux Territoires

Arrêté n° du
portant création du comité local de cohésion territoriale de 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 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 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 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'article R.1232-10 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des
territoires ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud,
délégué territorial adjoint de l'ANCT.

ARRETE

Article 1er - II est créé un comité local de cohésion territoriale de la Corse-du-Sud, présidé par le
préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud ou son représentant.

Article 2eme - La composition du comité est la suivante :

En qualité de représentants des établissements publics partenaires nationaux de l'ANCT :
Le directeur régional de l'ADEME ou son représentant
Le directeur territorial du CEREMA ou son représentant
Le directeur de la Banque des territoires Corse ou son représentant

Prefecture 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 : prefecture@,corse-du-sud. gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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En qualité de représentants des services de l'État :
Le secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, sous-préfet de l'arrondissement
d'Ajaccio
Le sous-préfet de l'arrondissement de Sartène
Le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud ou son représentant
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, en qualité de
délégué territorial adjoint de l'ANCT, de l'ANAH et de l'ANRU ou son représentant

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Corse-du-Sud ou son représentant
Le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Corse-du-Sud ou
son représentant

En qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics :
Le président de la collectivité de Corse ou son représentant
Le président de l'association des maires et des présidents d'EPCI de la Corse-du-Sud ou son
représentant
Le président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien et les présidents des
communautés de communes ayant leur siège en Corse-du-Sud ou leur représentant
Le président du PETR du Omano, Sartenais, Valinco ou son représentant
Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant

En qualité de représentants des institutions partenaires de la délégation territoriale de l'ANCT en
Corse-du-Sud :

La directrice d'action logement Corse ou son représentant
Le directeur régional du BRGM Corse ou son représentant
Le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ou son représentant
Le président de l'office foncier de Corse ou son représentant
Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Corse-du-
Sud ou son représentant

Article 3eme - Le comité local de cohésion territorial de la Corse-du-Sud peut consulter toute
personnalité qualifiée selon la nature des points à examiner en séance.

Article 4eme - Le comité local de cohésion territoriale de la Corse-du-Sud se réunit au moins deux
fois par an.

Article 5eme- Le secrétariat du comité local de cohésion territorial est assuré par la direction
départementale des territoires et de la mer.

Article 6eme- Le secretaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et
de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Le préfet,

S Pascal LELARGE
[|,AI'Ï;< " ^'''t

.rt-amr

Vb/es et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 427-5 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 et de

l'aménagement

2A-2020-11-24-002

Arrêté  portant mise en demeure du Président de la

Collectivité de Corse de déposer un dossier de demande

d'autorisation des travaux en site Natura 2000 FR9400522

"Plateau du Coscione et Massif de l'Incudine"
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