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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 24 février 2022

portant  prescripton  d’organisaton  d’opératon  de  piégeage  de  sangliers  sur  les  terrains  du
conservatoire du litoral situés sur la presqu’île de San-Damiano, inclus dans la réserve naturelle de
l ‘étang de Biguglia sur la commune de Borgo.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n°9.-688 du 9 août 199., portant créaton de la réserve naturelle de l’étang de Bigu -
glia (Haute-Corse) ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François Ravier en qualité de Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des ponts, des eaux et forêts, directeur dépar-
temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs) ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-02-16-00003 en date du 16 février 2022 portant modifcaton de l’arrêté
DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2021-07-20-0000. en date du 20 juillet 2021 fxant la liste
des espèces sauvages indigènes susceptbles d’occasionner des dégâts dans le département de
la Haute-Corse et les modalités de leur destructon pour la campagne 2021-2022.

Vu l’avis du comité scientfque de la  réserve naturelle de l’étang de Biguglia (Haute-Corse) en
date du 15 février 2022 ;

Vu l‘avis favorable du conservatoire de l'espace litoral et des rivages lacustres de Corse en date
du 21 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 17 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 23 février 2022 ;

Cinsidérant l’impact non négligeable d’une surdensité de sangliers sur l’avifaune présente dans la
réserve naturelle ;

Cinsidérant que le niveau élevé des dégâts causés aux cultures agricoles par les sangliers à proxi -
mité immédiate de la réserve naturelle confèrent à la destructon de ces animaux un caractère
d’urgence ;

Cinsidérant le risque d'accidents routers engendré par la présence des sangliers à proximité de la
RT11 ;

Cinsidérant que  l’artcle  L..27-6  du  code  de  l’environnement  permet  au  préfet  de  metre  en
œuvre des opératons de destructon de spécimens d’espèces non domestques pour prévenir no-
tamment les dommages importants causés aux cultures, après avis de la fédératon départemen-
tale des chasseurs et du directeur départemental des territoires ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   : 
Des opératons de piégeage de sangliers par  les lieutenants de louveterie sont autorisées sur  les
terrains du Conservatoire du litoral situés sur la presqu’île de San-Damiano, inclus dans la réserve
naturelle de l‘étang de Biguglia sur la commune de Borgo.

Artcle 2     : 
L'organisaton,  la  directon  et  l’encadrement  de  ces  opératons  sont  confées  à  Monsieur  Xavier
Albertni, lieutenant de louveterie sur la 12ème circonscripton de louveterie de la Haute-Corse.
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Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des gardes de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et des lieutenants de
louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 15
mars 2022 inclus.

Artcle 4 :
Le piégeage des sangliers sera organisé dans les conditons suivantes :

• l’installaton et la fabricaton artsanale de piège type « enclos » sont réalisées par les agents
désignés dans l’artcle 2 du présent arrêté ;

• pour appâter les sangliers, la mise en place d’appâts alimentaires type maïs ou aliment pour
bovins, est autorisée dans le cadre des dispositons du présent arrêté ;

• les agents désignés dans l’artcle 2 du présent arrêté sont chargés du contrôle journalier de
l’enclos et de son alimentaton en aliments ;

• en  cas  de  présence  d’animaux  piégés,  le  louveter  territorialement  compétent  doit  être
immédiatement  avisé  afn  de  procéder,  dans  les  plus  brefs  délais,  à  la  mise  à  mort  des
sangliers capturés par balle d'un calibre adapté. Les armes utlisées peuvent être équipées de
modérateur de son.

• les animaux abattus seront collectés par la SARL Equarri Corse qui doit être avisé par les agents
de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia après chaque acte d’abattage.

Artcle 5     :
Immédiatement après  chaque  acte  d’abatage  de  sangliers,  le  responsable  des  opératons  avertt
l’Ofce français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (message texte sur téléphone mobile).
Un compte-rendu est transmis par le responsable des opératons à la directon départementale des
territoires. Ce compte-rendu précisera notamment les dates des opératons, le nombre de sangliers
prélevés ainsi que leur sexe.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de piégeage et

désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Borgo ;

Artcle 7     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.
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Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Borgo, ainsi que toutes les autorités habilitées
à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires,

Original signé par Laurent BOULET
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté portant autorisaton de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le
territoire des communes de la Haute-Corse en vue de la réalisaton de travaux efectués par l’Insttut

natonal de l’infoormaton géographique et foorestère (IGN)

Le Préfoet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de justce administratve ;

Vu le code pénal, notamment les artcles  33-1,  33- ,  33-4 et 4  -11 ;

Vu le code foorester, notamment les artcles L. 151-1 à L. 151-  et R. 151-1 ;

Vu la loi du 39 décembre 1893 relatve aux dommages causés à la propriété privée par l’exécuton des
travaux publics ;

Vu la loi n°  74 du 6 juillet 194  modifée, relatve à l’exécuton des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservaton des signaux, bornes et repères ;

Vu le décret n° 3011-1 71 du 37 octobre 3011 modifé, relatfo à l’Insttut natonal de l’infoormaton
géographique et foorestère (IGN) ;

Vu le décret du 7 mai 3019 nommant Monsieur François RAVIER préfoet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 octobre 3016 relatfo aux missions de l’Insttut natonal de l’infoormaton
géographique et foorestère en matère d’infoormaton foorestère, notamment les artcles 3 et   ;

Vu l’arrêté préfoectoral n° 3B-3031-13-06-00004 du 6 décembre 3031 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfoecture de la Haute-Corse ;

Vu la letre du directeur général de l’IGN, en date du 35 octobre 3031, sollicitant pour ses agents
l’autorisaton  de  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et  privées,  afn  d’exécuter  les  travaux
nécessaires  à  l’implantaton  et  à  l’entreten  des  réseaux  géodésiques  et  de  nivellement,  à  la
consttuton et à la mise à jour des bases de données géographiques et des foonds cartographiques sur
l’ensemble du département, et à la réalisaton de l’inventaire foorester natonal ;

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  30411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95  3 97 97 – Télécopie : 04 95  3 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.for
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Considérant que les travaux projetés par l’IGN sont nécessaires aux opératons d’inventaire prévues à
l’artcle 3 du décret du 37 octobre 3011 susvisé ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire général de la préfoecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Artcle 1er :
Les  agents  de  l’IGN  chargés  des  opératons  de  géodésie,  de  nivellement,  de  gravimétrie,  de
stéréopréparaton, de levée des données, de révision des cartes, de l’installaton de repères et bornes
et  de  l’inventaire  foorester  natonal,  les  opérateurs  privés  opérant  pour  le  compte de  l’IGN et le
personnel  qui  les  aide  dans  ces  travaux  sont  autorisés  à  circuler  librement  sur  le  territoire  de
l’ensemble des communes du département, et à accéder aux propriétés publiques ou privées, closes
ou non closes, à l’excepton des maisons d’habitaton.
Concernant les opératons de l’inventaire foorester natonal, les agents pourront pratquer au besoin
dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d’arbres épars ou à l’état de
landes ou de broussailles, des coupes de la végétaton herbacée ou arbustve selon des couloirs pour
permetre de mesurer des angles ou des longueurs d’objets distants, planter des piquets, efectuer
des mensuratons ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer des marques de repère sur les
arbres  ou  les  objets  fxes  du  voisinage.  Il  est  précisé  qu’il  ne  peut  être  abatu d’arbres  foruiters,
d’ornements ou de haute foutaie, avant qu’un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu’à
défoaut  de  cet  accord,  il  ait  été  procédé  à  une  constataton contradictoire  destnée  à  foournir  les
éléments nécessaires pour l’évaluaton des dommages.

Artcle 2 :
L’introducton  des  agents  et  personnes  mentonnés  à  l’artcle  1  ne  pourra  avoir  lieu  qu’après
accomplissement  des  foormalités  prescrites  par  la  loi  du  39  décembre  1893  susvisée,  dont  les
principales dispositons sont annexées au présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d’une
copie de cet arrêté, qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisiton.

Artcle 3 :
Mesdames et Messieurs les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur
concours et l’appui de leur autorité aux personnels désignés à l’artcle ci-dessus. Ils  prendront les
dispositons nécessaires pour que les personnels susmentonnés chargés des travaux puissent, sans
perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.

Artcle 4 :
Confoormément aux dispositons de la loi du 6 juillet 194  susvisée, l’implantaton à ttre permanent
de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la désignaton
d’un  édifce  en  tant  que  point  géodésique  permanent  foeront  l’objet  d’une  décision  du  directeur
général de l’IGN notfée au propriétaire concerné, et insttuant une servitude de droit public dans les
conditons défnies par les artcles   à 5 de ladite loi.

Artcle 5 :
En vertu  de  l’artcle  6  de  la  loi  du  6  juillet  194  susvisée,  la  destructon,  la  détérioraton ou  le
déplacement des  bornes  et  repères-signaux  sont  réprimés par  le  code  pénal  et  donnent  lieu au
paiement  des  dommages  et  intérêts  éventuellement  dus  à  l’Insttut  natonal  de  l’infoormaton
géographique et foorestère.
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Chargés  d’assurer  la  surveillance des  bornes,  piquets,  repères,  signaux et points géodésiques,  les
officiers de police judiciaire et les gendarmes de la circonscripton dresseront procès-verbaux des
inforactons  constatées,  et  les  maires  des  communes  concernées  signaleront  immédiatement  les
détérioratons à l’IGN – service de géodésie et de métrologie – 7 , avenue de Paris – 94 165 SAINT-
MANDÉ cedex, ou à l’adresse suivante : sgm@ign.for

Artcle 6 :
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes de la Haute-Corse par les soins des
maires concernés.

Artcle 7 :
La présente autorisaton est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.

Artcle 8 :
Le  présent  arrêté  peut  foaire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratfo  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.for), dans un délai de
deux mois à compter de sa publicaton ou de sa notfcaton.

Artcle 9 :
Le secrétaire général de la préfoecture de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des
communes de la Haute-Corse, le directeur général de l’insttut natonal de l’infoormaton géographique
et foorestère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratfos de la préfoecture de la haute-Corse, et mis en ligne sur le site
internet des services de l’État en Haute-Corse.

Fait à Basta, le 33 foévrier 3033.

Le préfoet,

Signé : François RAVIER

  de  
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-02-24-00003

Portant autorisation de capture avec relâcher

immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens

protégés

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 12



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 13



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 14



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 15



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 16



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 17



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-02-24-00003 - Portant autorisation de

capture avec relâcher immédiat d'espèces de reptiles et d'amphibiens protégés - 2B-2022-03-001 - 02/03/2022 18



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2022-02-25-00002

AP portant fermeture d�un centre de

vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19

sur la commune de Prunelli di Fiumorbo
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Arrêté N°2B-2022-02-..-000.. du 25 février 2022
portant fermeture d’un centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19

sur la commune de Prunelli di Fiumorbo

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des palmes Académiques,

Vu le Code de la Santé Publique  et notamment ses articles L.3131-15, 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
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 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Fran-
çois RAVIER, préfet, en qualité de Préfet de Haute-Corse ;
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérant  que l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS] a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence d’un nouveau coronavirus [Covid-19] constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;
Considérant ainsi qu’il appartient au représentant de l’État de prendre toutes les mesures néces -
saires, adaptées et proportionnées pour prévenir le risque d’un regain épidémique ;
Considérant la faible activité du centre de vaccination de vaccination de la plaine sud ;
Considérant  que la disponibilité des vaccins dans l’ensemble du département de la Haute-Corse
permet de garantir un continuum des prises en charges qu’elles soient sanitaires ou médico-so-
ciales, dans la limite du contexte actuel de la propagation du COVID-19 ;
Considérant l’avis favorable de Madame la directrice générale de l’Agence Régionale de santé de
Corse du 23 février 2022;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse 

ARRÊTE

Article 1er –  Le centre de vaccination de la plaine sud, MSP San Damianu Medica implanté sur le
site de la nouvelle pharmacie TADDEI – Migliacciaro – 20 243 PRUNELLI DI FIUMORBO, sous la res-
ponsabilité du Docteur André ROCCHI, est fermé à compter du 28 février 2022.

Article 2 – Le présent arrêté sera notifié au Docteur André ROCCHI, responsable du centre de vac-
cination.
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Article 3 – L’arrêté N°2B-2021-07-23-00011 en date du 23 juillet 2021 portant autorisation d’un
centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19 sur la commune de Prunelli di Fiumor-
bo est abrogé.

Article 4 – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice ad-
ministrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admin-
istratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Les
particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des
documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, et Madame la directrice
générale de l’ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis à Monsieur le
Maire de Prunelli di Fiumorbo.

Le Préfet

original signé

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-02-..-0000. en date du .. février 2022
Portant renouvellement de l’habilitation à la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la

Haute-Corse (DDSP) pour dispenser des formations aux premiers secours.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
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 07 mai 2019 portant nomination de M. François RA-
VIER en qualité de Préfet de Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté n°2B-2021-10-06-00002 en date du 06 octobre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les for-
mations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des pre-
miers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de
pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/acti-
vités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel na-
tional de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours ci-
viques de niveau 1 » ;
Vu  l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles
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Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2021 portant dérogation à l’arrêté du 21 décembre 2020 sur l’organisation de
la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 – 2110 C 77 du 21 octobre 2021, délivrée
à la Direction générale de la police nationale ;
Vu l’arrêté n° 2B-2020-01-08-002 du 08 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation à la Di-
rection Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse (DDSP) pour dispenser des forma-
tions aux premiers secours ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’habilitation transmis par la Direction Départemen-
tale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse ; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, 

ARRÊTE

Article     1  er     :   Habilitation

En application du titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, la Direction Départementale de
la Sécurité Publique de la Haute-Corse (DDSP) est habilitée à délivrer l’unité d’enseignement «   Pré-
vention et secours civique de niveau 1 » (PSC1), afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et
continues aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse est habilitée pour dispenser
les formations suivantes :

– Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 24 février 2024.
Cette habilitation reste liée à la validité des décisions d’agréments des référentiels interne de forma-
tion et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement ca-
duc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validi-
té.

Article     4     :   Engagements

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
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- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfai-
sante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins  et  enseignants aux sessions  d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionne-
ment non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les pre-
miers secours et leur enseignement, le préfet peut :

– suspendre les sessions de formation,
– refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers se-
cours,
– suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
– retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de la Direction Départe-
mentale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse doit être signalée au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

original signé

Mejdi JAMEL
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