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Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-

DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

2 2 SEP. 20ZZ
Arrêté n® du

allégeant le niveau d'alerte renforcée pour le département de la Corse-du-Sud

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les articles R. 211-66 à 211-69 et l'article R. 216-9 du Code de l'environnement ;

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 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 16 août 2022 nommant M. Danyl AFSOUD,
directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud;

Vu l'arrêté n° 2A-2022-09-05-00003 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature
à M. Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud.

Vu l'arrêté n° 2A-2022-09-05-0000S du 05 septembre 2022 portant délégation de
signature à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud

Vu l'arrêté n°2A-2022-07-19-00001 du 19 juillet 2022 allégeant le niveau d'alerte renforcée
pour le département de la Corse-du-Sud ;

Considérant que le déficit de précipitations depuis Janvier 2022 atteint 26 % de la normale
sur toute la Corse.

Considérant que l'indice d'humidité du sol présente une situation marquée d'aridité estivale
au 19 septembre 2022, ce qui constitue une sécheresse record à cette date ;

Considérant que les pluies du mois d'août ont permis une amélioration de la situation
(54 mm contre 24 mm pour la normale) ;

Considérant que la température moyenne du début du mois de septembre sur la Corse est
de 2,6 degrés au-dessus de la normale.

Considérant que Météo France annonce que la semaine prochaine sera perturbée et donnera
des précipitations plus généralisées.

Prcfccture de la Corso-du-Sud - Pabis Lantivy - Cours Napoidon - 20 T83 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.9S.11.-12-n3
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 6n30 à nh30 et de 13n30 à 15^30

Adresse électronique : prefecturerat^rse-du-sud.eouv.fr corse-du-sud.20uv-fr
Facebook : ®prefecture2a - Twitter ; @Prcfet2A
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^ s Direction de la réglementation et des libertés publiques
PREFET Bureau des élections et de la

PF. réglementation générale et commerciale
DU-SUD
UbtTti

Égalité
Frateraiti

Arrêté n° du ®
Portant renouvellement de l'agrément du centre déformation nationale des taxis indépendants (FNTI)
pour la formation continue des conducteurs de taxi et voiture de transport avec chauffeur (VTC), la
préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle de taxi et VTC et la formation à la

mobilité des conducteurs de taxi

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code des transports, notamment son article R.3120-9 ;

Vu le code du travail ;

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 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M.
Amaury de SAINT-QUENTIN en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ) ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à
dispenser Ja formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de
voiture de tr:|in^f3drfc

Vu le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de M. Amaury de SAINT-
QUENTIN., préfe^hprsj^jêSSÇ/qp.q de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la demande présentée par M. Jean-Claude FRANÇON président du centre de formation
FNTI, en vue d'obtenir un renouvellement d'agrément pour dispenser les stages de
formation professionnelle, initiale et continue, des conducteurs de taxi et VTC, et à la
mobilité des conducteurs de taxi ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

Prifeclure de la Corsc-du-Sud - Palais Ijuitisy - Cours Napoléon - 201SJ Ajaccto cedex 9 - Standard ; 04.95.11.12.13
Accueil général ous-eit du lundi au vendredi de Sh30 à I Ih30 et de 13h30 3 ] 5h30

Adresse électronique ; prerecnirfScorse-dii-sud.oouv.fr - wvtv.corte-dii.sud enav.fr
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