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Annexe à l’arrêté N° 2022-352 du 20 Juin 2022 modifiant la liste 

des médecins agréés de Corse-du-Sud pour la période du 01 octobre 2019 au 01 octobre 2022 

 

 

  

MEDECINE GENERALE 

 

 ANCHETTI François                       Centre Hospitalier d’Ajaccio                 20303 AJACCIO CEDEX 

                                                           Hôpital Eugénie Bd Pascal Rossini 

                                                           BP 411 

                                                           Tel : 04.95.29.63.31 ; 04.95.29.63.26 ; 

                                                           04.95.29.94.62 ; 06.27.24.13.58 

                                                           francois.anchetti@ch-ajaccio.fr; sec.usld4@ch-ajaccio.fr 

                                                           

ANTONINI Jean Michel                   4 rue Prosper Mérimée                                     20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.21.12.69 

                                                           Fax : 04.83.07.50.33 

                                                           jm@docteurantonini.net 

  

APPIETTO Roland                            10 Avenue Maréchal Moncey               20090 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.20.35.56 

                                                           Fax : 04.95.20.97.35 

                                                           scpexpertisesmedicalescorse@orange.fr 

  

BALLEJOS Richard                           10, Avenue Maréchal Moncey                         20090 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.20.32.56 

                                                           06.03.15.61.56 

                                                           Fax : 04.88.04.97.65 

                                                           r.ballejos.expertises@gmail.com 

  

CALENDINI-MAINCENT Eloïse     CRF Molini                                           20 700 AJACCIO 

                                                            BP 916 

Tel : 04.95.25.22.00 

  

CARROLAGGI J. Paul                      Rés. du 1er Consul                                 20090 AJACCIO 

                                                           Bâtiment C2 

                                                           Rue de Candia 

                                                           Tel : 04.95.20.36.50 ; 06.09.06.72.41 

                                                           dr.carrolaggi@wanadoo.fr 
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CASANOVA René                             19 Bd J & B Maglioli                             20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.22.05.04 

                                                           casanova.rene@orange.fr 

  

CUCCHI CHIARELLI M.A             15 Rue Jean Jaurès                                 20137 PORTO VECCHIO 

                                                           Tel: 04 95 70 05 65 

                                                           Fax: 04 95 70 66 97 

                                                           ccm.groupement-medical@orange.fr 

  

DAHAN Thierry                               Groupe scolaire                                                20148 COZZANO 

                                                           Tel: 04.95.24.44.46; 06.08.74.57.33 

                                                           Fax: 04.86.06.10.34 

                                                           thierry@docteurdahan.com 

  

 DODDOLI Laurent                           Maison Moretti                                                 20090 AJACCIO 

                                                           Avenue Noel Franchini 

                                                           Tel : 04.95.20.27.04 

                                                           Fax : 24.95.20.98.53 

                                                           scmneridoddoli@gmail.com 

  

DOSSA Philippe                                99 Cours Napoléon                                20090 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.23.08.13 

                                                           Fax : 09.59.95.70.96 

                                                           doc.dossa@free.fr 

  

GAMBARELLI Erik                         54 Cours Napoléon                               20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.51.35.55 ; 06.09.63.00.72 

                                                           drgambarellierik@orange.fr 

  

GRISONI Antoine                             Immeuble COFA                                   20145 SOLENZARA 

                                                           Route du Port 

                                                           Tel : 04.95.58.41.12; 06.09.51.97.93 

                                                           antoine.grisoni@orange.fr 

  

HUFSCHMIDT                                 Résidence Les logis de l’aqueduc          20 167 MEZZAVIA 

                                                           Bâtiment F 

                                                           Tel : 04.95.28.46.84 

                                                           dr.jghufschmidt@gmail.com 
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KERVELLA Philippe                        Les Logis de l’Acqueduc                       20167 MEZZAVIA 

                                                           Bâtiment F 

                                                           Tel : 04.95.20.99.33 ; 06.07.25.98.79 

                                                           philippe.k2a@wanadoo.fr 

  

LIVRELLI François                          Avenue Noel Franchini                                    20090 AJACCIO 

                                                           Les Narcisses, Bâtiment A 

                                                           Tel : 04.95.20.38.36 

                                                           livrelli.f@wanadoo.fr 

  

LUCAS Yves                                     Domaine de la Pointe                             20166 PORTICCIO 

                                                           Tel : 04 95 29 40 60 

06 11 96 89 60 

                                                           drlucas@wanadoo.fr 

 

LUCIANI Jacques                          Résidence L'Oriente                              20110 PROPRIANO 

Immeuble Le Dauphin 

18 Rue Jean Paul Pandolfi                             

                                                          Tel : 04.95.76.20.32 

                                                          docluciani@orange.fr 

  

MARCAGGI Paul                             Rés. du 1er Consul                                 20090 AJACCIO 

                                                           Bâtiment C2 

                                                           Rue de Candia 

                                                           Tel : 04.95.22.37.05 

                                                           Fax : 04.95.22.37.05 

                                                           dr.pmarcaggi@sfr.fr 

  

MARCHAL Thierry                          4 Rue Prosper Mérimée                                    20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.50.00.01 

                                                           marchal2a@orange.fr 

  

MARTELLI Catherine   Les Moulins Blancs – Bât. A     20090 AJACCIO 

       Rue Nicolas Peraldi 

       Tel : 04.95.25.37.92 

 

MEULET Eric                                   RN196, Viagenti                                    20131 PIANOTTOLI 

                                                           Tel : 04.95.71.80.34 

                                                           Fax : 01.70.44.84.33 

                                                           eric-meulet@orange.fr 
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 NERI Jean Marc                                Maison Moretti                                                 20090 AJACCIO 

Avenue Noel Franchini                                  

                                                           Tel : 04.95.20.27.04 

                                                           Fax : 04.95.20.98.53 

                                                           scmneridoddoli@gmail.com 

  

NOCERA Marie                                10, avenue Maréchal Moncey               20090 AJACCIO 

                                                           Tel : 06.01.41.15.07 

                                                           marie.nocera2a@gmail.com 

                                                            

PAOLANTONI BOUISSET   63 Cours Napoléon                               20000 AJACCIO 

Marie Laure            Tel : 04.95.22.49.52 

                                                           Fax : 04.95.23.45.62 

                                                           marielaure.paol@free.fr 

  

TAFANI Jean-Paul                             Résidence des Iles                                 20000 AJACCIO 

Le Malte A                                                        

Route Des Sanguinaires 

Tel : 04.95.74.67.29 ; 06 74 40 97 83 

                                                           jean-paul.tafani@wanadoo.fr     

  

 

MALADIES INFECTIEUSES 

  

ABINO J. François                             5, Bd François Salini                             20 000 AJACCIO 

                                                           Tel : 06 16 40 20 57 

  

 

MEDECINE INTERNE 

  

ABINO J. François                             5, Bd François Salini                             20 000 AJACCIO 

                                                           Tel : 06 16 40 20 57 

  

 

ANGEIOLOGIE 

  

PARAVISINI J. Marc                         Centre hospitalier d'Ajaccio                   20 303 AJACCIO CEDEX 

27 Avenue Impératrice Eugénie 

                                                           Tel : 04.95.29.90.45 

                                                           jm.paravisini@ch-ajaccio.fr 

  

ARS - 2A-2022-06-20-00002 - Arrêté N° 2022-352 du 20 Juin 2022 Modifiant la liste des médecins agréés de Corse-du-Sud pour la

période du 01 octobre 2019 au 01 octobre 2022 10



 
 

 

   

CARDIOLOGIE 

 

 PARAVISINI François                     Place De Gaulle                                               20000 AJACCIO 

                                                           Résidence Diamant 1 

                                                           Tel : 06.11.89.36.00 

                                                           franpara@orange.fr   

 

CHIRURGIE GENERALE 

CAPOBIANCO Christian                  3 Rue Pierre Bonardi                             20090 AJACCIO 

                                                           Tel : 06.11.52.89.66 

                                                           capobianco.christian@orange.fr 

 

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 

  

ADAMSKI Christian                        Centre Hospitalier d’Ajaccio                 20303 AJACCIO CEDEX 

                                                           27 Avenue Impératrice Eugénie 

                                                           Tel : 04.95.29.90.49 

                                                           Fax : 04.95.29.90.74 

                                                           sec.chir.vasculaire@ch-ajaccio.fr 

                        

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 

  

COMITI Stéphane                             28 Cours Napoléon                               20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.71.64.09 

                                                           Fax : 04.95.71.64.09 

                                                           stephane.comiti@orange.fr 

 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 

 

PERNIN François    Locaux de la DDETSPP 2      20000 AJACCIO 

       18 rue Colonel Colonna d’Ornano       

Tel. : 07 77 97 68 11 

francois.pernin@wanadoo.fr 

 

GERIATRIE 

  

ANCHETTI François                        Centre Hospitalier d’Ajaccio                 20303 AJACCIO CEDEX 

                                                           Hôpital Eugénie 

                                                           Bd Pascal Rossini BP 411 

                                                           Tel : 04.95.29.94.61 

                                                           francois.anchetti@sfr.fr 
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GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

  

VERSINI Sauveur                              Diamant II                                             20000 AJACCIO 

                                                           1 Cours Grandval 

                                                           Tel : 04.95.20.32.03 

                                                           Fax : 04.95.29.34.37 

                                                           centregyndiamant@orange.fr 

 

ONCOLOGIE GYNECOLOGIQUE 

  

VERSINI Sauveur                              Diamant II                                             20000 AJACCIO 

                                                           1 Cours Grandval 

                                                           Tel : 04.95.20.32.03 

                                                           Fax : 04.95.29.34.37 

                                                           centregyndiamant@orange.fr 

 

ONCOLOGIE MEDICALE 

 

KHOBTA-SANTONI Nataliya  Centre Hospitalier d’Ajaccio                 20303 AJACCIO CEDEX  

       Hôpital Eugénie 

                                                           27 Avenue Impératrice Eugénie 

                                                           Tel : 04.95.29.90.41 

       nataliya.khobta@ch-ajaccio.fr 

PNEUMOLOGIE 

 

MATTEI Jean                                     4 Cours Général Leclerc                        20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.21.00.44 

                                                           Fax : 04.95.51.09.97 

                                                           dr.mattei.secretariat@orange.fr 

  

QUILICHINI Rosiane                       4 Cours Général Leclerc                        20000 AJACCIO 

                                                           Tel : 04.95.51.33.70 

                                                           Fax : 04.95.51.09.97 

                                                           rosiane-mattei@orange.fr 

 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

 

NATALI François    Délégation Médecins du Monde pour la Corse  20000 AJACCIO 

       6 Boulevard Danièle Casanova 

       Tel. : 06 40 49 28 21 

       franmyrnat@yahoo.fr 
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PSYCHIATRIE 

 

DE MARI Joseph                             9 Avenue Eugène Macchini                   20000 AJACCIO 

                                                           Place De Gaulle 

                                                           Tel : 04.95.21.55.49 

                                                           Fax : 09.70.60.04.42 

                                                           josmar@orange.fr 

  

GIAUFFER Claude                           Centre hospitalier de Castelluccio          20176 AJACCIO CEDEX 

                                                           BP 85 

                                                           Tel : 06.15.95.69.05 

                                                           c.giauffer@orange.fr 

 

 SICARD Philippe                             Diamant II                                             20000 AJACCIO 

                                                           6, place du Général de Gaulle 

                                                           Tel : 04.95.50.56.06 

                                                           jean-philippe.sicard@orange.fr 

 

 

REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE 

  

AVENI Fabienne                                CRF Molini                                            20 700 AJACCIO 

                                                           BP 916 

Tel : 04.95.25.22.00 

  

BELLAMY Gaëtan                             15 Cours Général Leclerc                      20000 AJACCIO 

                                                           06.03.78.11.22 

                                                           bellamy.gaetan@me.com 

  

 

RHUMATOLOGIE 

  

DELARBRE BILLARD Marlène     Centre Hospitalier d’Ajaccio                 20303 AJACCIO CEDEX 

                                                           Hôpital Eugénie 

                                                           Bd Pascal Rossini BP 411 

                                                           Tel : 04.95.29.94.93 

                                                           Fax : 04.95.29.94.78 

                                                           marlene.delarbre@ch-ajaccio.fr 
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protection du milieu aquatique à pratiquer la capture et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 31



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la fédération de Corse pour la pêche et la

protection du milieu aquatique à pratiquer la capture et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 32



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la fédération de Corse pour la pêche et la

protection du milieu aquatique à pratiquer la capture et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 33



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00001 - Arrêté autorisant la fédération de Corse pour la pêche et la

protection du milieu aquatique à pratiquer la capture et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 34



Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-06-22-00002

22/06/2022  : Mme Magali ORSSAUD  

Arrêté autorisant le bureau d'études Endemys à

pratiquer la capture et le transport à des fins

scientifiques ou sanitaires

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00002 - Arrêté autorisant le bureau d'études Endemys à pratiquer la capture

et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 35



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00002 - Arrêté autorisant le bureau d'études Endemys à pratiquer la capture

et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 36
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Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00002 - Arrêté autorisant le bureau d'études Endemys à pratiquer la capture
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Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-06-22-00002 - Arrêté autorisant le bureau d'études Endemys à pratiquer la capture

et le transport à des fins scientifiques ou sanitaires 39



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-06-20-00001

20/06/2022  : M.Amaury DE SAINT-QUENTIN   

Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour

une zone de mouillage organisée le long du

littoral de la commune de Serra-di-Ferro

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 40



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 41



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 42



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 43



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 44



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 45



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 46



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 47



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 48



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 49



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 50



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 51



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 52



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 53



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 54



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 55



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 56



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 57



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'AOT du DPM pour une zone de

mouillage organisée le long du littoral de la commune de Serra-di-Ferro 58



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-06-16-00003

16/06/2022  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM - M Gruet Masson - plage de Marinella

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 59



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 60



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 61



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 62



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 63



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 64



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 65



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 66



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 67



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 68



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de Marinella 69



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-06-16-00004

16/06/2022  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM - M Gruet Masson - plage de trottel

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 70



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 71



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 72



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 73



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 74



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 75



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 76



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 77



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 78



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 79



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-16-00004 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M Gruet Masson

- plage de trottel 80



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-06-23-00001

23/06/2022  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM - M MICHELETTI

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 81



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 82



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 83



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 84



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 85



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 86



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 87



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 88



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 89



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 90



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-06-23-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM - M MICHELETTI 91



DRFIP

2A-2022-06-21-00001

21/06/2022  :   

Arrêté de fermeture au public le 22 juillet 2022

du Service de la publicité foncière et de

l'enregistrement d'AJACCIO (SPFE)

DRFIP - 2A-2022-06-21-00001 - Arrêté de fermeture au public le 22 juillet 2022 du Service de la publicité foncière et de

l'enregistrement d'AJACCIO (SPFE) 92



DRFIP - 2A-2022-06-21-00001 - Arrêté de fermeture au public le 22 juillet 2022 du Service de la publicité foncière et de

l'enregistrement d'AJACCIO (SPFE) 93



DRFIP

2A-2022-06-01-00006

01/06/2022  :   

Délégation de signature Service des impôts des

entreprises d'AJACCIO (SIE)

Annule et remplace publication RAA n°

2A-2022-06-01-00005 en date du 5 juin 2022

DRFIP - 2A-2022-06-01-00006 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises d'AJACCIO (SIE)

Annule et remplace publication RAA n° 2A-2022-06-01-00005 en date du 5 juin 2022 94



DRFIP - 2A-2022-06-01-00006 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises d'AJACCIO (SIE)

Annule et remplace publication RAA n° 2A-2022-06-01-00005 en date du 5 juin 2022 95



DRFIP - 2A-2022-06-01-00006 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises d'AJACCIO (SIE)

Annule et remplace publication RAA n° 2A-2022-06-01-00005 en date du 5 juin 2022 96



PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-06-17-00002

17/06/2022  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant renouvellement du titre de maître

restaurateur délivré à Monsieur Stéphane Andrei

gérant de l'établissement " Le tout va bien " à

Propriano

PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-06-17-00002 - Arrêté portant renouvellement du titre de maître restaurateur délivré à

Monsieur Stéphane Andrei gérant de l'établissement " Le tout va bien " à Propriano 97



PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-06-17-00002 - Arrêté portant renouvellement du titre de maître restaurateur délivré à

Monsieur Stéphane Andrei gérant de l'établissement " Le tout va bien " à Propriano 98



PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-06-17-00002 - Arrêté portant renouvellement du titre de maître restaurateur délivré à

Monsieur Stéphane Andrei gérant de l'établissement " Le tout va bien " à Propriano 99



PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-06-17-00001

17/06/2022  : M.Amaury DE SAINT-QUENTIN   

Arrêté modifiant l'AP du 25 avril 2022 portant

fixation de la composition du CDEN

PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-06-17-00001 - Arrêté modifiant l'AP du 25 avril 2022 portant fixation de la composition du

CDEN 100



PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2022-06-17-00001 - Arrêté modifiant l'AP du 25 avril 2022 portant fixation de la composition du
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