
CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R20-2022-045

PUBLIÉ LE 27 AVRIL 2022



Sommaire

Direction de la mer et du littoral de Corse / Direction de la mer et du littoral

de Corse

R20-2022-04-25-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral

n°R20-2021-10-15-00010 instaurant la commission électorale en vue de

l'élection du conseil du comité régional des pêches maritimes et des

élevages marins de Corse, et précisant le déroulement des opérations

électorales. (2 pages) Page 3

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /

R20-2022-04-22-00002 - Agrement organisme AFLOKKAT (3 pages) Page 6

R20-2022-04-22-00003 - Agrement organisme STC-Centru DI FORMAZIONE

(3 pages) Page 10

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement /

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement

R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                                    du
portant

nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel

(CSRPN de Corse) (6 pages) Page 14

SGAMI SUD / SGAMI SUD

R20-2022-04-15-00002 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un recrutement des

policiers adjoints de la Police Nationale -  4ème session 2022 (2 pages) Page 21

R20-2022-04-25-00001 - Arrêté fixant la composition de la commission de

sélection des policiers adjoints de la police nationale - 2ème session 2022 (4

pages) Page 24

2



Direction de la mer et du littoral de Corse

R20-2022-04-25-00002

25/04/2022  : Amaury DE SAINT-QUENTIN   

arrêté portant modification de l'arrêté

préfectoral n°R20-2021-10-15-00010 instaurant la

commission électorale en vue de l'élection du

conseil du comité régional des pêches maritimes

et des élevages marins de Corse, et précisant le

déroulement des opérations électorales.

Direction de la mer et du littoral de Corse - R20-2022-04-25-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral

n°R20-2021-10-15-00010 instaurant la commission électorale en vue de l'élection du conseil du comité régional des pêches maritimes

et des élevages marins de Corse, et précisant le déroulement des opérations électorales.
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Direction de la mer et du littoral de Corse - R20-2022-04-25-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral

n°R20-2021-10-15-00010 instaurant la commission électorale en vue de l'élection du conseil du comité régional des pêches maritimes

et des élevages marins de Corse, et précisant le déroulement des opérations électorales.
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Direction de la mer et du littoral de Corse - R20-2022-04-25-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral

n°R20-2021-10-15-00010 instaurant la commission électorale en vue de l'élection du conseil du comité régional des pêches maritimes

et des élevages marins de Corse, et précisant le déroulement des opérations électorales.
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,

du Travail et des Solidarités

R20-2022-04-22-00002

22/04/2022  : Mme ISABEL DE MOURA  

Agrement organisme AFLOKKAT
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22/04/2022  : Mme ISABEL DE MOURA  

Agrement organisme STC-Centru DI

FORMAZIONE
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Direction Régionale de l'Environnement ,de
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27/04/2022  :   

Arrêté                                                    du

portant nomination des membres du Conseil

Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de

Corse)

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

14



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

15



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

16



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

17



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

18



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

19



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-04-27-00001 - Arrêté                                             

      du

portant nomination des membres du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel (CSRPN de Corse)

20



SGAMI SUD

R20-2022-04-15-00002

15/04/2022  :   

Arrêté autorisant l'ouverture d'un recrutement

des policiers adjoints de la Police Nationale - 

4ème session 2022
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Arrêté fixant la composition de la commission de

sélection des policiers adjoints de la police

nationale - 2ème session 2022
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