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N°PCD/178-2019 : portant désignation des membres du jury de concours 

N°2019/170/PCD/DGS/DGIDD/DRPA : portant renouvellement de la composition 

du Conseil Portuaire du 16ème Canton – la Désirade  

N°2019/169/PCD/DGS/DGIDD/DRPA : portant renouvellement de la composition 

du Conseil Portuaire du 19ème Canton –Sainte-Rose  

N°152/PCD/DGS/2019 : Portant interdiction des véhicules au ponton du port 

départemental de Saint-Louis à Marie Galante 
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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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