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Subvention programme de recherche et de développement Conteneurisation, plate-forme de
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Dire ction ré gion al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo g e m e nt

 d e  C o r s e  

A rr êté  n°                                       du  2 1  o ctobre  2 0 2 0
p ortant a utori s ation d e  d é b arqu e m e nt à  d e s  fin s  s c i e ntifiqu e s  s ur la p arti e

terre stre  d e  la ré s e rv e  n aturell e  d e  S c a n d ol a 
(d é p arte m e nt d e  la C o r s e-du-S ud)

L e  préfet d e  C o r s e
c h ev ali er d e  la L é gi on d’honn eur

c o m m a nd e ur d e  l’ordre n ation al du m érite

Vu les dispositions du code de l’environnement relatif aux réserves naturelles ;

Vu la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret n° 75-1128 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle
de Scandola ;

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 départements ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  M.  Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° R-2020-20-08-18-007 du 18 Août 2020, portant délégation
de signature à M. Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° R-2020-20-08-19-003 du 19 août 2020 portant subdélégation
de  signature  à  des  agents  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  de  Corse  pour  des  compétences  au  niveau
régional ;

Vu la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures  relatives  au  contrôle  de  la  gestion  et  au  classement  des  réserves
naturelles de Corse ;
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Vu la  délibération  08/116  AC de  l’Assemblée  de  Corse  portant  sur  la  gestion  des
espaces  naturels  protégés  en Corse et  la  mise en œuvre des compétences en
matière de réserves naturelles ;

Vu la  demande  en  date  du  23  septembre  2020,  formulée  par  MEDAIL  Frédéric,
professeur  des  Universités  Aix-Marseille  Université,  UMR  CNRS  IMBE  (Institut
méditerranéen de biodiversité et d'écologie), membre du comité scientifique de la
réserve naturelle ;

Vu l’avis favorable du maire d’Osani en date du 9 octobre 2020 ;

Vu l’avis favorable du gestionnaire de la réserve en date du 12 octobre 2020 ;

Vu l’avis  favorable  du  comité  scientifique  de  la  réserve  naturelle  en  date  du
14 octobre 2020 ;

Vu    l’avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle de Scandola en date 
   du 20 octobre 2020 ;

Considérant que  la  demande  est  effectuée  à  des  fins  d’études  scientifiques  pour
travailler, avec des étudiants de Master 2 en écologie, sur une analyse in
situ de la flore/végétation et des invertébrés (analyses de diversité, de
composition  spécifique,  de  comparaisons  de  la  biodiversité  entre  des
petites îles [Gargalu] et la Corse) ;

Considérant que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette
intervention, et saura encadrer les 11 étudiants et les 2 encadrants ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Corse,

A R R E T E

A rti cl e   1 er – Dans le cadre d’une mission d’expertise scientifique, M. MEDAIL Frédéric est
autorisé  à  débarquer  sur  la  partie  terrestre  de  la  réserve  naturelle  de  Scandola,
accompagné de 11 étudiants et de 2 encadrants.

A rti cl e  2  - La présente autorisation est délivrée pour la période comprise entre le  26
octobre et le 5 novembre 2020. 

A rti cl e  3  - Le transport des personnes jusqu’aux sites d’études, ainsi  que leur retour,
sera effectué par bateau par les agents de la réserve. Ces derniers pourront assister, le
cas échéant, aux missions d’observation.
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A rti cl e  4  - Exécution : le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 21 octobre 2020

P/le préfet et par délégation,

P/le directeur régional de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement,
 la cheffe de la division eau et mer,

Maelys RENAUT

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA 
ZONE DE DÉFENSE ET DE 
SÉCURITÉ SUD

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES / 
BUREAU DU RECRUTEMENT

  N° SGAMI/DRH/BR/ N°2020/ 38

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police Nationale –
1ère session 2021

VU Code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;  

VU  le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux
pour l’administration du ministère de l’intérieur;

VU le décret n°2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des
adjoints de sécurité;

VU  le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING, en qualité de secrétaire
général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, préfet
de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ; 

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes;

VU l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes;

VU l’arrêté préfectoral  du 24 juillet  2014 portant  organisation du secrétariat  général  pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian  CHASSAING,
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;

VU la circulaire NOR/INT/C/93/2600/C du 2 janvier 2020 relative aux adjoints de sécurité de la police nationale;

SUR proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;
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A R R E T E

ARTICLE 1ER –  Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour
l’administration  du  ministère  de  l’intérieur  sud.  Les  départements  concernés  sont  les :  04  –  Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 09 Ariège –11 Aude – 12 Aveyron – 13 Bouches-du-Rhône –
2A Corse-du-Sud – 2B Haute-Corse – 30 Gard –   31 Haute-Garonne – 32 Gers – 34 Hérault  –  46 Lot – 48 Lozère
– 65 Hautes-Pyrénées –  66 Pyrénées-Orientales – 81 Tarn – 82 Tarn-et-Garonne – 83 Var – 84 Vaucluse

ARTICLE 2 – La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 22 octobre 2020.
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 4 janvier 2021.
La date limite de dépôt des dossiers et des inscriptions en ligne est fixée également au  4 janvier 2021 (le cachet de
la poste faisant foi).

ARTICLE 3 –  Les  tests  psychotechniques  auront  lieu  à  compter  du 25  janvier  2021 à  Marseille,  Nice,  Nîmes,
Toulouse et en Corse (un centre d’examen à Perpignan pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite).

Les épreuves sportives auront lieu à Marseille, Nice, Nîmes, Toulouse et en Corse à compter du 25 janvier 2021 (un
centre d’examen à Fos-sur-Mer, Martigues et/ou Perpignan pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite).

Les  candidats déclarés  admissibles seront  convoqués pour l’épreuve d’admission qui  aura lieu à Marseille,  Nice,
Nîmes,  Toulouse  et  en Corse  (un  centre  d’examen à  Perpignan pourra  être  ouvert  si  le  nombre de  candidats  le
nécessite) à compter du 15 février 2021.

ARTICLE 4 – le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet
des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2020

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
le chef du bureau du recrutement

Signé

Eric VOTION
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