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ARS

2A-2022-06-13-00007

13/06/2022  : Mme Marie HélèneLECENNE   

ARRETE N°ARS/2022/332 en date du 13/06/2022

Fixant le montant des ressources d�assurance

maladie dû au Centre Hospitalier de Bonifacio

(FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité

déclarée pour le mois d�avril 2022
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile

Sud-Est

2A-2022-07-04-00001

04/07/2022  :   

AP SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE SAG
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-06-30-00006

30/06/2022  :   

Arrêté portant mise en demeure de la société

"BP FRANCE", pour son établissement sis sur le

territoire de la commune d'Ajaccio sur le site de

l'aéroport Napoléon Bonaparte, de respecter

certaines dispositions réglementaires.
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-06-30-00005

30/06/2022  : M.Pierre LARREY  

Arrêté modifiant l'arrêté n°2A-2020-12-18-008 du

18 décembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée

de la régularité des listes électorales de la

commune d'ARBORI
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-06-30-00004

30/06/2022  :   

Arrêté portant déclaration d'utilité publique du

projet d'extension du cimetière communal par la

commune de TOLLA, et cessibilité des parcelles

nécessaires à la réalisation de l'opération.
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-07-04-00002

04/07/2022  : M.François CHAZOT  

Arrêté portant répartition du produit des

amendes relatives à la circulation routière de

l'exercice 2021 pour les communes de plus de

10000 habitants.
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2022-07-04-00003

04/07/2022  :   

Service interministériel régional de défense et de

protection civiles -arrêté du 04 juillet 2022

portant approbation de l'ordre départemental

d'opérations feux de forêts 2022 de la

Corse-du-Sud
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