
1

CORSE DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2017-083

PUBLIÉ LE  1 SEPTEMBRE 2017



Sommaire

Coordination pour la Sécurité en Corse
2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté

portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail départemental de la police nationale de Corse du Sud (4 pages) Page 3

2A-2017-08-25-002 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté

portant désignation des membres du comité technique départemental des services de police

nationale de Corse du Sud (3 pages) Page 8

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques
2A-2017-08-30-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION

GENERALE ET COMMERCIALE - arrêté portant renouvellement de l'agrément du

centre de formation "FNTI-FORMATION" pour la formation continue des conducteurs de

taxi et la préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de

taxi (2 pages) Page 12

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
2A-2017-08-24-003 - Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins dans le

département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el Adha (3 pages) Page 15

Direction Régionale des Finances Publiques
2A-2017-08-08-005 - Arreté de cloture des travaux du remaniement du cadastre de la

commune de Porto-vecchio (1 page) Page 19

Direction Territoriale de la protection Judiciaire  de la Jeunesse de Corse
2A-2017-08-29-001 - DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION

JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE CORSE : Arrêté modificatif portant autorisation de

transformation et d'extension du Lieu de Vie et d'Accueil L'Olmarelli à Alata - 29082017

(2 pages) Page 21

2



Coordination pour la Sécurité en Corse

2A-2017-08-25-001

COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE -

arrêté portant désignation des membres du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

départemental de la police nationale de Corse du Sud

Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale de Corse du Sud 3



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale de Corse du Sud 4



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale de Corse du Sud 5



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale de Corse du Sud 6



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-001 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale de Corse du Sud 7



Coordination pour la Sécurité en Corse

2A-2017-08-25-002

COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE -

arrêté portant désignation des membres du comité

technique départemental des services de police nationale

de Corse du Sud

Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-002 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité technique départemental des services de police nationale de Corse du Sud 8



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-002 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité technique départemental des services de police nationale de Corse du Sud 9



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-002 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité technique départemental des services de police nationale de Corse du Sud 10



Coordination pour la Sécurité en Corse - 2A-2017-08-25-002 - COORDINATION POUR LA SECURITE EN CORSE - arrêté portant désignation des membres
du comité technique départemental des services de police nationale de Corse du Sud 11



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques

2A-2017-08-30-001

BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA

REGLEMENTATION GENERALE ET COMMERCIALE

- arrêté portant renouvellement de l'agrément du centre de

formation "FNTI-FORMATION" pour la formation

continue des conducteurs de taxi et la préparation à

l'examen du certificat de capacité professionnelle de

conducteur de taxi

Renouvellement de l'agrément du centre de formation FNTI des conducteurs de taxi

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-08-30-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant renouvellement de l'agrément du centre de formation "FNTI-FORMATION" pour la formation continue des conducteurs
de taxi et la préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

12



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-08-30-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant renouvellement de l'agrément du centre de formation "FNTI-FORMATION" pour la formation continue des conducteurs
de taxi et la préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

13



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-08-30-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant renouvellement de l'agrément du centre de formation "FNTI-FORMATION" pour la formation continue des conducteurs
de taxi et la préparation à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

14



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations

2A-2017-08-24-003

Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins dans

le département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el

AdhaArrêté règlementant la circulation et l'abattage des ovins dans le département de la Corse du sud

du 24 août au 11 septembre 2017

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2017-08-24-003 - Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins
dans le département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el Adha 15



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2017-08-24-003 - Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins
dans le département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el Adha 16



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2017-08-24-003 - Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins
dans le département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el Adha 17



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 2A-2017-08-24-003 - Arrêté règlementant circulation et abattage des ovins
dans le département de la Corse du sud dans le cadre de l'Aïd-el Adha 18



Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2017-08-08-005

Arreté de cloture des travaux du remaniement du cadastre

de la commune de Porto-vecchio

date d’achèvement des travaux de reprise partielle de remaniement du cadastre commune de

Porto-Vecchio

Direction Régionale des Finances Publiques - 2A-2017-08-08-005 - Arreté de cloture des travaux du remaniement du cadastre de la commune de Porto-vecchio 19



Direction Régionale des Finances Publiques - 2A-2017-08-08-005 - Arreté de cloture des travaux du remaniement du cadastre de la commune de Porto-vecchio 20



Direction Territoriale de la protection Judiciaire  de la

Jeunesse de Corse

2A-2017-08-29-001

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION

JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE CORSE : Arrêté

modificatif portant autorisation de transformation et

d'extension du Lieu de Vie et d'Accueil L'Olmarelli à Alata

- 29082017

Direction Territoriale de la protection Judiciaire  de la Jeunesse de Corse - 2A-2017-08-29-001 - DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE CORSE : Arrêté modificatif portant autorisation de transformation et d'extension du Lieu de Vie et d'Accueil L'Olmarelli à
Alata - 29082017

21



Direction Territoriale de la protection Judiciaire  de la Jeunesse de Corse - 2A-2017-08-29-001 - DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE CORSE : Arrêté modificatif portant autorisation de transformation et d'extension du Lieu de Vie et d'Accueil L'Olmarelli à
Alata - 29082017

22



Direction Territoriale de la protection Judiciaire  de la Jeunesse de Corse - 2A-2017-08-29-001 - DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE CORSE : Arrêté modificatif portant autorisation de transformation et d'extension du Lieu de Vie et d'Accueil L'Olmarelli à
Alata - 29082017

23


