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 N°2017-150/6èmeCP/A1-B1- 

Nouvelles modalités de suspension 

des droits au Revenu de Solidarité 

Active (RSA) 

 

 N°2017-152/6èmeCP/A2-B1- 

Modalités d'instruction des droits 

des bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA) exerçant 

une activité non salariée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°2017-153/6èmeCP/A3-B1- 

Soutenir  le  fonctionnement  de  la 

banque  alimentaire de  Guadeloupe  

programme départemental  

d'insertion 2017 

 

 N°2017-154/6èmeCP/A4-B1- 

Soutenir le fonctionnement des 

épiceries solidaires : 

ALTERNATIVE 119,  BETHEL 
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 6ème REUNION, LE 10/07/2017 
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SOLIDARITE, ON PAL POU 

VANSE 

 

 N°2017-155/6èmeCP/A5-B1- 

Contribution à la mise en œuvre des 

actions inscrites  dans la 

programmation 2017 du Contrat de 

Ville de la Communauté 

d'Agglomération Cap Excellence 

 

 N°2017-156/6èmeCP/A6-B1- 

Contribution à la mise en œuvre des 

actions inscrites  dans la        

programmation 2017 du Contrat de 

ville du Moule 

 

 N°2017-157/6èmeCP/A7-B1- 

Contribution à la mise en œuvre des 

actions inscrites dans la 

programmation 2017 du Contrat de 

Ville  de SAINTE-ROSE 

 

 N°2017-158/6èmeCP/A8-B1- 

Contribution à la mise en œuvre 

d'une action intitulée Sa ki tan nou 

an fanmi 

 

 N°2017-155/6èmeCP/A9-B1- 

Contribution à la réalisation 

d'actions inscrites dans la 

programmation FIPD -MILDECA 

2017 

 

 N°2017-156/6èmeCP/A10-B1- 

Contribution au  fonctionnement 

des  Equipes Mobiles d'Intervention 

Sociale gérées par l'association 

Acajou Alternatives et par la Croix-

Rouge Française 

 

 N°2017-151/6èmeCP/A11-B1- 

Contribution à un tournoi de 

football inter quartiers porté par 

l'association Le Cactus 

 

 

 N°2017-157/6èmeCP/A12-B1- 

Contribution à un tournoi de 

football inter quartiers porté par 

l'association Le Cactus Mise en 

œuvre  du dispositif Panier Pays 

conduire des actions associant 

équilibre nutritionnel et éducation 

budgétaire en partenariat avec la 

CAF, l'entreprise LUCOL et 

l'association Verte Vallée 

 

 N°2017-158/6èmeCP/A13-B1- 

Participation à la mise en œuvre de 

l'opération week-end du sport en 

famille portée par l'ASCF 

 

 N°2017-159/6èmeCP/A14-B1- 

Renouvellement des conventions de 

partenariat avec la Mission Locale 

pour l'accompagnement social et 

professionnel des jeunes de 16 à 25 

ans et la gestion déléguée du Fonds 

d'Aide aux Jeunes 

 

 N°2017-160/6èmeCP/A15-B1- 

Avenant à la convention  de 

partenariat signée avec la Mission 

Locale en 2016 relative à 

l'accompagnement social et 

professionnel des jeunes de 16 à 25 

ans 

 

 N°2017-161/6èmeCP/A16-B1- 

Modification de la délibération n. 

2017-12/1ère R/A11-B2 du 22 mars 

2017 relative à la mise en œuvre de 

la fiche action 2-1-2 du PDI 2016/17  

intitulée favoriser l'accès à 

l'enseignement artistique et sportif  

 

 

 

 

 

 



 N°2017-162/6èmeCP/A17-B1- 

Modification de la délibération 

relative à la contribution à la 

réalisation du projet  « Rallye de la 

création d'activités et de l'emploi » 

mis en œuvre par l'association 

« BGE GUADELOUPE-ILES DU 

NORD  PROGESTION 

PARTNER »  

 

 N°2017-163/6èmeCP/A18-B1- 

Modification de la délibération 

relative à la contribution allouée à 

l'association  Case sociale des 

Outre-Mer pour la réalisation 

d’actions d’accompagnement social 

 

 N°2017-164/6èmeCP/A19-B1- 

Attribution  de subventions en vue 

d'actions en direction du public âgé 

et ou handicapé 

Subvention Pluriannuelles en 

faveur de l’association 

 

 N°2017-165-1/6èmeCP/A21-B1-

Subvention Pluriannuelles en 

faveur de l’association C.D.I.P.H. 

(Comité de Défense et Intérêt des 

Personnes Handicapées  

 

 N°2017-165-2/6èmeCP/A21-B1-

Subvention Pluriannuelles en 

faveur de l’association Cercle des 

Nageurs de la Région de Basse-

Terre (CNRBT)   

 

 N°2017-165-3/6èmeCP/A21-

B1Subvention Pluriannuelles en 

faveur de l’association les Amis de 

la Natation de Baie-Mahault - 

 

 N°2017-150-1/6èmeCP/A1-B1- 

Subventions Pluriannuelles aux 

associations : - Comité de Défense 

des Intérêts des Personnes 

Handicapées (CDIPH), 

 

 N°2017-166-1/6èmeCP/A22-B1-

Subvention pour la modernisation 

et la professionnalisation des 

services d'aide à domicile de 

l’opérateur Entraide sociale et 

familiale 

 

 N°2017-166-2/6èmeCP/A22-B1-

Subvention pour la modernisation 

et la professionnalisation des 

services d'aide à domicile de 

l’opérateur ARFAG 

 

 N°2017-167/6èmeCP/A23-B1- - 

Convention ad ’hoc de partenariat 

entre le Conseil Départemental la 

Caisse générale de sécurité sociale et 

les établissements publics de santé 

de la Guadeloupe 

 

 N°2017-169/6èmeCP/A25-B1- 

Cession de terrain cadastrée BC 68 

pp au lieudit Gay à Marie Galante 

 

 N°2017-170/6èmeCP/A26-B1- Plan 

Séisme Antilles -  Réhabilitation 

parasismique du collège Félix 

Eboué à PETIT-BOURG 

 

 N°2017-171/6èmeCP/A27-B1- Plan 

Séisme Antilles -  Réhabilitation 

parasismique du collège Nestor de 

KERMADEC à POINTE-Á-PITRE 

 

 N°2017-172-1/6èmeCP/A28-B1- 

SIAEAG - Rénovation de l'usine de 

traitement d'eau potable de Vernou 

 

 N°2017-172-2/6èmeCP/A28-B1- 

Rénovation de l'usine de traitement 

d'eau potable de Vernou 

 

 

 

 



 

 N°2017-172-3/6èmeCP/A28-B1-  

Sainte-Rose - restructuration du 

réseau d'eau potable de Sainte-Rose 

 

 N°2017-172-4/6èmeCP/A28-B1-  

Sainte-Rose - restructuration du 

réseau d'eau potable de Sainte-Rose 

 

 N°2017-173/6èmeCP/A29-B1- 

Répartition du fonds départemental 

de péréquation des droits de 

mutation à titre onéreux au titre de 

2017 

 

 N°2017-174/6èmeCP/A30-B1- 

Répartition du fonds départemental 

de péréquation de la taxe 

professionnelle pour 2017 

 

 N°2017-175/6èmeCP/A31-B1- 

Accueil en résidence littéraire de 

Mmes Fabienne Kanor et Elisabeth 

Nunez à l'Habitation la Ramée à 

Sainte Rose Résidence d'artistes" 

 

 N°2017-176/6èmeCP/A32-B1- 

Organisation de la 9e édition de 

l'opération Kréyòl An Mouvman - 

intégrant la 13e édition de la 

manifestation Pwan tiban-la, sizé !" 

 

 N°2017-177/6èmeCP/A33-B1- 

Convention de partenariat entre le 

Conseil départemental et le Parc 

National de la Guadeloupe" 

 

 N°2017-178/6èmeCP/A34-B1- 

Convention de mise à disposition de 

la chapelle de l'Habitation Néron à 

l'Association Diocésaine de la 

Guadeloupe" 

 

 N°2017-179/6èmeCP/A35-B1- 

Restauration de deux statues en 

plâtre du musée Schœlcher" 

 

 N°2017-180/6èmeCP/A36-B1- 

Réseau international des Forts de la 

Caraïbe – CARIFORTS 

 

 N°2017-181/6èmeCP/A37-B1-

Programmation culturelle DACP - 

2nd  semestre 2017" 

 

 N°2017-182-1/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  .Association 

KAERA 

 

 N°2017-182-2/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - CARIBULLES 

NEWS 

 

 N°2017-182-3/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - NOU SE ART 

 

 N°2017-182-4/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - ALLIANCE 

FOOTBALL CLUB 

 

 N°2017-182-5/6èmeCP/A38-B1-

 Attribution de subventions 

aux associations culturelles pour la 

mise en œuvre de leurs projets 

culturels et artistiques  -  - DJOK 

pour le projet CAMERO 

 

 

 



 

 N°2017-182-6/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - COMPAGNIE 

AM LE LIEU DES MONDES 

 

 N°2017-182-7/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  - CEREAPca 

 

 N°2017-182-8/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - WD AL –UB 

 

 N°2017-182-9/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques  -  - Prix de Amériques 

Insulaires 

 

 N°2017-182-10/6èmeCP/A38-B1-

Attribution de subventions aux 

associations culturelles pour la mise 

en œuvre de leurs projets culturels 

et artistiques   Comité d'animations 

sportives et culturelles CASC 

 

 N°2017-183/6èmeCP/A39-B1 - 

Lancement d'une procédure de 

marché public pour l'exploitation 

du Pays de la Canne Centre de 

culture scientifique et technique" 

 

 N°2017-184/6èmeCP/A40-B1-

« Parcours Innovant de Création et 

d'Actions Culturelles Danse et 

Cirque » Convention de partenariat 

Département-Région avec 

l'association METIS'GWA" 

 

 N°2017-185/6èmeCP/A41-B1-

Subvention  exceptionnelle au  

Syndicat Intercommunal 

d'Alimentation en Eau et 

Assainissement de la Guadeloupe 

(SIAEAG) 

 

 N°2017-186/6èmeCP/A42-B1- 

Prise en charge de titres de 

transport au profit du groupe 

musical K'KOUSTIC participant à 

la 37eme Edition du festival de la 

caraïbe à Santiago de Cuba" 

 

 N°2017-187/6èmeCP/A43-B1-

Avenant au contrat de prestation de 

service passé avec la Société 

Compagnie Guadeloupéenne de 

Services Publics (CGSP) pour le 

stationnement payant hors voirie en 

Ville de Basse-Terre" 

 

 N°2017-188/6èmeCP/A44-B1- 

Convention-cadre avec l'ONCFS 

pour un appui technique et 

réglementaire sur les espaces 

naturels départementaux 

 

 N°2017-189/6èmeCP/A46-B1- -

Autorisation d'occupation 

temporaire en Forêt 

départementale de Bois du Comté 

au profit de METEO-France pour 

l'implantation d'une station météo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 N°2017-190/6èmeCP/A47-B1- 

Avis sur la création d'une réserve 

intégrale en forêt départementalo-

domaniale classée en cœur de parc 

national" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°2017-191/6èmeCP/A48-B1- 

Modification de la délibération n. 

2011-82/2ème CP du 22 février 2011 

autorisant la passation d'un bail 

emphytéotique au profit de la 

Société d'Eolienne Caribéenne au 

lieu-dit La Haut à Anse-Bertrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les présents documents peuvent, dans un délai de deux mois, à compter de leur publication, faire l’objet d’un 

recours devant le Tribunal Administratif de GUADELOUPE 
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971-229710017-20170710-DE-6CP-28-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-2-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-2-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-3-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-3-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-4-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-28-4-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-29-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-29-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-30-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-30-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-30-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-30-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-31-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-31-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-32-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-32-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-32-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-33-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-33-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-34-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-34-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-CP-6CP-35-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-CP-6CP-35-DE
Date de télétransmission : 12/07/2017
Date de réception préfecture : 12/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-36-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-36-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-36-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-37-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-1-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-1-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-2-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-2-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-3-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-3-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-4-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-4-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-5-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-5-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-6-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-6-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-7-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-7-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-8-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-8-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-9-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-9-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-10-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-38-10-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-39-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-39-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-40-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-40-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-41-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-41-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-42-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-42-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-43-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-43-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-44-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-44-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-46-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-46-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-47-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-47-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-47-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-48-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20170710-DE-6CP-48-DE
Date de télétransmission : 13/07/2017
Date de réception préfecture : 13/07/2017
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