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PRÉFET Secrétariat Général Commun de la Corse-du-sud
DE I^A CORSE- Service des moyens généraux et de l'immobilier

Pôle coordination et administration générale
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°

portant délégation de signature à monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement 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 règlement CE n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces
de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement CE n®1008/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant application du
règlement du Conseil susvisé ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1^' août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de l'énergie

Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre II « Evaluation environnementale »,
section I - sous section 2 (article R122-3) ;

Vu la loi n°77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction ;

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 n°92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la

République ;

Vu loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 modifiée de finances rectificatives pour 1999,
notamment son article 55 ;

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

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
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