
 

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  
      DE LA GUADELOUPE 

BULLETIN  

DES ACTES           

ADMINISTRATIFS 
DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

NUMERO D’INSCRIPTION : I.S.S.N. 0980-9775 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Lucile FOULE 
                                                                                                                              IMPRIMEUR / SERVICE EDITION – HOTEL DU DEPARTEMENT 

                                                                                                     97109 BASSE-TERRE 

 

 

N°6                                      NOVEMBRE –DECEMBRE 2018   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°2018-49/3R/A1-B1 – Décision modificative N°1 de l’exercice 2018 

 

 N°2018-50/3R/A1-1-B1 – Admission en non-valeur  de titres de 2001 à 2007 

 

 N°2018-51-/3R/A2-B1 – Débat sur les Grandes Orientations Budgétaires 2019 

 

 N°2018-51/3R/A3-B1 – Modification des effectifs budgétaires 

 

 N°2018-52/3R/A4-B1 – SIG – Garantie d’un emprunt de 117 369 € pour la mise aux 

normes parasismiques de 20 logements à Cayenne – Capesterre Belle-Eau 

 

 N°2018-52-1/3R/A4-B1 – SIG – Garantie d’un emprunt de 169 091€ pour la mise aux 

normes parasismiques de 14 logements à Cayenne – Capesterre Belle-Eau 

 

DELIBERATIONS  

DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

3ème REUNION, LE 16 NOVEMBRE 2018 

 

SOMMAIRE 

file:///C:/Users/DOUGLAS_N/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/index


 N°2018-52-1/3R/A4-B1 – Communauté Agglomération Nord Grande-Terre Atelier de 

transformation Agro-alimentaire dit LINZIN’SANTRAL Exercice 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°2018-53/4R/A1-B1 – Budget primitif de l’exercice 2019 
 

 N°2018-53-1/4R/A1-B1 – Association CESSU Fouillole – exercice 2019 
  

 N°2018-53-2/4R/A1-B1 – Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe – exercice 2019 
 

 N°2018-53-3/4R/A1-B1 –    GESTAG – Budget 2019
 

 N°2018-53-4/4R/A1-B1 –Participation au budget du SDIS – Exercice 2019 
 

 N°2018-535-5/4R/A1-B1 – Subvention à l’Institut Physique du Globe pour l’Observatoire 

volcanologique – Budget 2019 
 

 N°2018-53-6/4R/A1-B1 – Routes de Guadeloupe – Budget 2019 

  

 N°2018-53-7/4R/A2-B1 – Désignation de représentants de la collectivité au sein des 

différentes instances paritaires 
 

 N°2018-53-8/8R/A1-B1 – Attribution d’une subvention à l’association de gestion du 

complexe sportif 

 

 N°2018-53-9/4R/A1-B1 – Subvention au club Nautique et Sportif de la Basse-Terre 

(CNBT) (renouvellement de la convention pour la gestion du Centre départemental de 

Pleine Nature 
 

 N°2018-53-10/4R/A1-B1 – Attribution d’une subvention à la Ligue Guadeloupéenne de 

football pour le fonctionnement du Centre préformation 

 

 N°2018-53-11/4R/A1-B1 – Attribution d’une subvention au Comité Régional de Cyclisme 

de a Guadeloupe pour l’organisation du Grand prix cycliste du Conseil Départemental  

 

DELIBERATIONS 

DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

4ème REUNION, LE 14 DECEMBRE 2018 

 



 N°2018-53-12/4R/A1-B1 – Subvention d’une subvention à la société de courses de 

Guadeloupe « Karukera » pour l’organisation du grand prix hippique du Conseil 

Départemental 
 

N°2018-54/4R/A2-B1 – Stratégie d’endettement pour 2019 

 

 N°2018-55/4R/A3-B1 – Taux d’imposition 

 

 N°2018-56/4R/A4-B1 –    Admissions en non-valeur d’anciens titres de 2006 à 2013 relatifs 

aux remboursements de prestation d’allocation personnalisée d’autonomie, pour cause de 

décès des bénéficiaires 
 

 N°2018-56/4R/A5-B1 –    Admissions en non-valeur d’anciens titres de 2006 à 2013 non 

provisionnés – indus de revenu de solidarité active pour cause de décès 
 

 N°2018-57/4R/A6-B1 –    Admissions en non-valeur d’anciens titres non provisionnés 

recouvrement de prêts aux étudiants pour cause de décès en application de jugements 
 

 N°2018-58/4R/A7-B1 –    Admissions en non-valeur de soldes de titres de 2000 à 2018 

inférieurs au seuil de poursuite

 N°2018-60/4R/A8-B1 – Convention cadre tripartite CONSEIL 

DEPARTEMENTAL/SDIS/ETAT 

 

 N°2018-61/4R/A9-B1 – Adoption du plan de convergence et de transformation prévu par 

la loi « Egalité réelle outre-mer » 
 

 N°2018-64/4R/A2-HB1 –Subvention à un média SARL CANAL 10 – Parrainage 

audiovisuel – Tour cycliste de marie-Galante – Festival de GWO-KA – Tour cycliste de la 

Guadeloupe – Année bleue Route du Rhum Edition 2018 
 

 N°2018-65/4R/A3-HB1 – Hommage Maryse Condé, Prix Nobel alternatif de littérature 

2018 
 

 N°2018-66/4R/A4-HB1 – Subvention à l’association « Caraïbe Destination »projet Village 

Expérience Carnaval des Iles de Guadeloupe 
 

 N°2018-67/4R/A5-HB1 – Subvention à l’association des Jeunes de Saint-Félix Gosier – 

festival des danses du monde à Lima à Pérou 
 

 N°2018-69/4R/A6-HB1 – Subvention à l’association Viard Nouvelle de Sainte-Rose 
 

 N°2018-70/4R/A7-HB1 – Mise en réforme de 14 véhicules 

 

 N°2018-71/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Subvention à la 

Communauté des Communes de Marie-Galante pour la mise en œuvre de l’opération ACI 



Aménagement du Sentier de randonnées du littoral de Marie-Galante tronçon 1 

(commune de Grand-Bourg) MDFSE 201604705) 
 

 N°2018-71-1/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Subvention à 

l’Association l’Avenir nous appartient pour la mise en œuvre de l’opération « ACI 

Hygiène, Ecocitoyenneté et Solidarité (MDFSE 201701569) 
 

 N°2018-71-2/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Rejet de la demande de 

subvention FSE présentée par l’association YON A LOT pour la mise en œuvre de 

l’opération ASAP Littoral (MDFSE 201702164) 
 

 N°2018-71-3/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Rejet de la demande de 

subvention FSE présentée par l’association Accolade Caraïbe pour la mise en œuvre de 

l’opération Accompagnement renforcé de nos publics vers l’insertion 2017-2019  (MDFSE 

201702343) 
 

 N°2018-71-4/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Rejet de la demande de 

subvention FSE présentée par l’association ECO FRIPES et CO  pour la mise en œuvre 

de l’opération Eco FRIPES et CO INSERTION PAR LE RECYCLAGE DES TLS  

(MDFSE 2017041119) 
 

 N°2018-71-5/4R/A9-HB1 –Subvention globale FSE 2014-2020 – Opération MDFSE 

201804411 « Développer l’employabilité des BRSA  pour l’accès à l’emploi dans les 

secteurs innovants et en développement » portée par le Conseil Départemental 
 

 N°2018-71-6/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Opération MDFSE 

201804504 « Développer l’employabilité des BRSA » portée par le Conseil Départemental 
 

 N°2018-71-7/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Opération MDFSE 

201804930 « les Laboratoires d’Insertion » portée par le Conseil Départemental 
 

 N°2018-71-8/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Subvention à 

l’Association Verte Vallée pour la mise en œuvre de l’opération « ACI Menuiserie » 

MSFSE 201803808 

 

 N°2018-71-9/4R/A9-HB1 – Subvention globale FSE 2014-2020 – Subvention à 

l’Association Verte Vallée pour la mise en œuvre de l’opération « ACI Pôle Agricole 

Grivelière » (MSFSE 201802810) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°2018-309/9CP/A2-B1   

 

Port départemental de Lauricisque à Pointe-à-Pitre  –Demande d’Autorisation 

d’Occupation du Domaine Public Portuaire 

 

 N°2018-310/9CP/A4-B1  Port départemental de Sainte-Marie - Demande d’Autorisation 

d’Occupation du Domaine Public Portuaire pour la mise à disposition d’une parcelle de 

terrain  

 

 N°2018-311/9CP/A5-B1  Contribution de la mise en place du projet « Les Doigts D’or 

Au Fil Et A Mesure» CCAS de Petit-Bourg. 

 

 N°2018-/9CP/A6-B1  Contribution à la mise en œuvre d’actions d’animation 

territoriale Associations  « JISC » et « La Renaissance 

 

 N°2018-313/9CP/A7-B1   Contribution à la mise en place du Programme 

CONVERGENCE porté par l’Association  Sophrologie en Milieu Carcéral dans les DOM 

(SMCDOM) 

 

 N°2018-314/9CP/A8-B1  Contribution à la mise en place en œuvre du programme 

d’activités 2018 de La Fédération « La Belle Créole  

 

 N°2018-315/9CP/A9-B1  Contribution au programme d’activités proposé par 

Association MADES  Ateliers d’échanges, démarche avec le groupe de parents 

 

 N°2018-316/9CP/A10-B1  Contribution à la journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes intitulée « JOU LA SA SE TAN NOU » « F COMME 

FEMME » portée par l’OMCSL de TERRE-DE-BAS 

 

 N°2018-317/9CP/A11-B1  Contribution à la mise en œuvre d’une action 

« Accompagnement à la fonction parentale »  CCAS ST FRANCOIS 2018 

 

 N°2018-318/9CP/A12-B1  Accompagnement financier des actions inscrites dans les 

programmes coordonnés de prévention de la perte d’autonomie 2018 et 2019 
 

 N°2018-319-/9CP/A13-B1  Appel à projet AFB Reconquête de la biodiversité dans les 

outre-mer“: Restauration  barrage de Gaschet – modification du plan de financement   

 

N°2018-319-1/9CP/A13-B1  

 Appel à projet AFB Reconquête de la biodiversité dans les outre-mer“: Restauration  

barrage de Gaschet – conventionnement avec l’université des Antilles   

DELIBERATIONS  

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

9ème REUNION, LE 29 NOVEMBRE 2018 



N°2018-319-2/9CP/A13-B1  

 Appel à projet AFB Reconquête de la biodiversité dans les outre-mer“: Restauration  

barrage de Gaschet – conventionnement association AMAZONA   

 

 N°2018-319-2/9CP/A13-B1  

Appel à projet AFB Reconquête de la biodiversité dans les outre-mer“: Restauration  

barrage de Gaschet – conventionnement association Tout est Possible 

 

 N°2018-320/9CP/A14-B1  Renouvellement de la convention tripartite Département-ONF-

PNG pour la gestion des forêts départementalo-domaniales sises en territoire du parc 

national 

 

 N°2018-321/9CP/A15-B1  Attribution d’une subvention à l’ Université des Antilles pour 

le projet Campus vert initié  durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

(SERD) 2018 

 

 N°2018-322/9CP/A16-B1  Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe (CASGSC)  

Animation d’actions durant la Semaine Européenne des déchets (SERD) 2018 

 

 N°2018-325/9CP/A19-B1  Financement d’Appel à Projets prévention et réduction du  

Gaspillage alimentaire 

 

 N°2018-326/9CP/A20-B1  Attribution d’une Subvention à la  ligue des Antilles Guyane de 

Beseball et Cricket pour l’organisation du Guadeloupe Cricket Fest 

 

 N°2018-327/9CP/A21-B1  Demande de subvention exceptionnelle auprès de la_Direction 

des Affaires Culturelles de la Guadeloupe (année 2018) 

 

 N°2018-321/9CP/A22-B1  Attribution de Subvention à CAP EXCELLENCE pour la mise 

en œuvre du projet  DEMOS 

 

 N°2018-328/9CP/A22-B1  Attribution de subvention à la Commune de Vieux-Habitants 

pour l’organisation de l’édition 2018 de la manifestation Nwèl KAKADO 

 

 N°2018-329/9CP/A23-B1  Convention cadre entre le Conseil Départemental et la Ville de 

BASSE-TERRE pour l'animation du Fort Delgrès  

 

 N°2018-330/9CP/A24-B1  Projet de Rénovation de l'immeuble situé 12, Rue Peynier  (SCI 

Linemmar) à  97 100 BASSE-TERRE (P.R.N.P) 

 

 N°2018-331/9CP/A25-B1  Acquisition d'un Canapé Créole pour les Collections de 

l'Ecomusée de Marie-Galante 

 

 N°2018-332/9CP/A26-B1  Clôture du centenaire de Moune de Rivel 

 

 N°2018-333/9CP/A27-B1  Parcours innovant de création et d’actions culturelles Danse et 

cirque - Reconduction de la convention de partenariat avec l'Association METIS'GWA 

 

 N°2018-334/9CP/A28-B1 Réalisation du projet Bifurcanités 

 

 N°2018-335/9CP/A29-B1  Mission de constat d'état des œuvres du Fonds d’art 

contemporain  (FAC)  

 

 N°2018-337/9CP/A30-B1  Commande écriture fo an fanmi 2020 

 



 N°2018-338/9CP/A32-B1      Attribution au titre de l’exercice 2018 d’une subvention 

exceptionnelle pour équiper le CDI du collège Nestor De KERMADEC 

 

 N°2018-340/9CP/A34-B1   Subvention à  l’Association « ARCHIPEL DES SCIENCES »  

 

 N°2018-342/9CP/A36-B1  Attribution au titre de l’exercice 2018 d’une subvention 

d’équipement pour la pratique de l’EPS au Collège Edmond Bambuck Gosier  

 

 N°2018-343/9CP/A37-B1  Attribution d’une subvention d’équipement pour achat de 

matériel audiovisuel a divers collèges  

 

 N°2018-345/9CP/A39-B1  Convention cadre Région/Département-mutualisation 

dispositifs de formation des BRSA  

 

 N°2018-346/9CP/A40-B1  Subventions à l’Association des Jeunes de Saint-Félix ( AJSF) 

 

 N°2018-347/9CP/A41-B1  Aide à l’investissement pour l’association Service aux Familles, 

Vieillesse et Accompagnement (SAVA). 

 

 N°2018-348/9CP/A42-B1  Financement de la Boutique de Gestion pour 

l’accompagnement des structures d’insertion par l’activité économique (SAIE) 

 

 N°2018-349/9CP/A43-B1 - Accompagnement pour le développent d’équipements sportifs 

mobile - Ligue Régionale de Sauvetage et de Secourisme de la Guadeloupe. 

 

 N°2018-350/9CP/A44-B1  Subvention à l’Association des Agriculteurs de la Cote au Vent 

(AACV) pour l’organisation de la « Fet a Gwozey » 

 

 N°2018-351/9CP/A45-B1  Subvention à l’Office de Valorisation et d’Animation de 

Patrimoine (OVAP) de la Ville de St Claude pour l’organisation de son marché de noël 

 

 N°2018-352/9CP/A1-B1 46 Demande de cofinancement européen -Programmation 

Opérationnelle  FSE – ETAT 2014-2020 –programme de formations   en  faveur des 

Bénéficiaires du RSA 2018 

 

 N°2018-354/9CP/A48-B1  formation "La Conservation Préventive" 

 

 N°2018-355/9CP/A49-B1  Organisation des Classes de Mer à Terre de Bas – Attribution 

d’une subvention au Collège  les R.. Gravées et a. Lambourde  
 

 N°2018-356/9CP/A50-B1  Attribution d’une subvention à l’Ecole Elémentaire Adolphine 

Borel de Petit-Canal 

 

 N°2018-357/9CP/A51-B1  Modification délibération-cession de la parcelle AM 99 (3 

113m²) Jarry –Implantation d’une Marina. 

 

 N°2018-358/9CP/A52-B1  Avenants au marché à procédure adaptée N°1184-1-2-3 et 

N°1184-4 "proposer un appui social individualisé aux bénéficiaires du RSA présentant des 

difficultés psychosociales" 

 

 N°2018-359/9CP/A53-B1  Demande de cofinancement européen -Programme 

Opérationnel  FSE – ETAT 2014-2020 – ORGANISATION D’UN EVENEMENT 

COLLABORATIF POUR L’INSERTION DES BENEFICIARES DU RSA   

 



 N°2018-360/9CP/A54-B1  Demande de cofinancement européen -Programmation 

Opérationnelle  FSE – ETAT 2014-2020 – Achat d’une  Prestation d’assistance pour la 

promotion des Clauses Sociales  

 

 N°2018-361/9CP/A55-B1  Modification de la délibération n°2015-248/6ème CP du 15 

septembre 2015 autorisant la rétrocession à l’euro symbolique au Centre Hospitalier de la 

Basse-Terre de diverses parcelles, constituant l’emprise de l’hôpital 

 

 N°2018-361-1/9CP/A55-B1 rétrocession à l’euro symbolique à  l’établissement Public de 

Santé Mental deux parcelle situées dans l’enceinte du Centre hospitalier de Basse-Terre 

référencées AO 292 (6a 28ca et AO 295 (20a72ca) pour une superficie totale de 27 ares 

destinées à recevoir un Centre d’Action médico-Social Précoce (CAMSP) 

 

 N°2018-362/9CP/A56-B1  Irrigation - Cession DSP Irrigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-1-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-1-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-1-1-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-1-1-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-2-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-2-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-3-DE
Date de télétransmission : 19/11/2018
Date de réception préfecture : 19/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-4-1-DE
Date de télétransmission : 29/11/2018
Date de réception préfecture : 29/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-4-1-DE
Date de télétransmission : 29/11/2018
Date de réception préfecture : 29/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-4-DE
Date de télétransmission : 29/11/2018
Date de réception préfecture : 29/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181116-DE-3R-4-DE
Date de télétransmission : 29/11/2018
Date de réception préfecture : 29/11/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20190124-DE-RP-A5-2018-
AR
Date de télétransmission : 24/01/2019
Date de réception préfecture : 25/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20190124-DE-RP-A5-2018-
AR
Date de télétransmission : 24/01/2019
Date de réception préfecture : 25/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-2-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-2-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-3-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-3-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-4-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-4-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-5-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-5-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-6-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-6-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-7R-DE
Date de télétransmission : 07/01/2019
Date de réception préfecture : 07/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-7R-DE
Date de télétransmission : 07/01/2019
Date de réception préfecture : 07/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-7R-DE
Date de télétransmission : 07/01/2019
Date de réception préfecture : 07/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-1-1-7R-DE
Date de télétransmission : 07/01/2019
Date de réception préfecture : 07/01/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-8-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-8-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-9-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-9-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-10-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-10-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-11-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-11-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-12-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181213-DE-4R-1-12-DE
Date de télétransmission : 13/02/2019
Date de réception préfecture : 13/02/2019



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-2-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-2-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-3-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-3-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-4-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-4-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-5-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-5-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-6-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-6-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-6-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-7-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-7-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-7-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-8-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-8-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-2-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-2-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-3-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-3-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-4-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-4-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-5-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-5-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-7-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-7-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-8-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-8-1-DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-HB1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-HB1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-HB1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-HB1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-1-DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-2-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-2-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-2-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-2-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R--9-3-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R--9-3-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R--9-3-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-4-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-4-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-4-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-5-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-5-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-5-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-5-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-6-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-6-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-6-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-6-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-7-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-7-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-7-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-8-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-8-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-8-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-8-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-9-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-9-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-9-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181214-DE-4R-9-9-HB1-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2018
Date de réception préfecture : 18/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-2-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-2-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-4-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-4-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-5-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-5-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-6-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-6-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-7-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-7-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-8-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-8-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-9-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-9-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-10-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-10-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-11-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-11-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-12-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-12-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-3-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-3-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-2-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-2-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-1-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-13-1-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-14-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-14-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-15-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-15-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-16-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-16-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-18-1-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-18-1-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-19-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-19-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-20-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-20-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-21-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-21-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-22-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-22-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-23-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-23-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-24-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-24-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-25-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-25-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-26-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-26-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181127-DE-9CP-27-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181127-DE-9CP-27-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181128-DE-9CP-28-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181128-DE-9CP-28-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-29-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-29-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-30-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-30-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-32-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-32-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-32-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181124-DE-9CP-34-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181124-DE-9CP-34-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181127-DE-9CP-36-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181127-DE-9CP-36-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181127-DE-9CP-36-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181128-DE-9CP-37-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181128-DE-9CP-37-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181128-DE-9CP-37-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-39-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-39-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-40-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-40-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-41-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-41-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-42-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-42-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-43-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-43-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181206-DE-9-9CP-A44-
AR
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181206-DE-9-9CP-A44-
AR
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-45-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-45-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181126-DE-9CP-46-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181126-DE-9CP-46-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181126-DE-9CP-46-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181126-DE-9CP-46-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-48-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-48-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-48-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-49-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-49-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-50-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-50-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-51-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-51-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-52-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-52-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-53-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-53-DE
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-54-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-54-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-55-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-55-DE
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-55-AR
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-55-AR
Date de télétransmission : 03/12/2018
Date de réception préfecture : 03/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-56-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018



Accusé de réception en préfecture
971-229710017-20181129-DE-9CP-56-AR
Date de télétransmission : 04/12/2018
Date de réception préfecture : 04/12/2018
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