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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ~O

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n04
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme DES PLACES Béatrice
Le Coudray
36 110 VINEUIL

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles 1. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article 1. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018 ,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 9.1

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine nOS
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
Mme GERARD Françoise
117, rue Saint Dominique
75 007 PARIS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l' environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral n0\7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201 8/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° gt

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n06
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
M AUMAITRE Olivier
62, rue Kléber
93 100 MONTREUIL

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la prop riété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321 -9,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée , à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRC TAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURO N, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée ,

Vu la déci sion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières ,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° .93
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOI RMOUTI ER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n07
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCC UPANT du DPM
M et Mme JOZAN Marc
16, rue Jean de la Fontaine
78 180 MONTIGNY le BRETONNEUX

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122 -1 à R. 2122 -8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' art icle L. 321 -9,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décemb re 201 7 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territ oires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départeme ntal des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N° S4
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n08
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme RENOU Michèle
9, route de Lanleya
29 610 GARLAN

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2 122- 1 à R. 2122 -8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisati on et à l'action
des services de l' État dans les région s et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publ iques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions finan cières,
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ARRÊT É 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 35

AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUN E DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATIO N
Plage des Dames. Cabine n09
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme FENAL Michel
14, rue Van der Stappen
44 000 NANTES

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'arti cle L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nominat ion du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départem ental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 916

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames, Cabine nOl0
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme SE ROT Cole tte
40, chemin du Gaillardin, Bois de la Chaise
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ord re National d u Mérite

Vu le Code gén éral de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURO N, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018 ,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-63 6 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n?17-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée ,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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La présente déci sion peut également faire l'objet d'un recours con tentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantcs dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de
l' arrêté, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrati ve.

Article 14- NOTI FICATI ON DU PR ÉSENT ARRÊTÉ

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié à Mme SEROT Colette.

L'original sera retourné à M. le Responsa ble de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
à Monsieur le Maire de Noirmoutier en l'Île,
à Monsieur le Président de l'Association des Propriétaires des Cabines de Plage de Noirmoutier,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l' exécution y compris son affichage en Mairie.

Aux Sables d' Olonne, le 30 JAN. Z018

Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

par subdélégation,
Le chef de l'un ité Gestion Patrimoniale

du Domaine Public Maritime

Jean-Philipp NIERE
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊ TÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°i! f

AUTORISANT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CA BINE DE PL AG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine nOll
sur la comm une de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme CLISSON Pierre
2, rue St Jean
87210 LE DORAT

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2 122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la Républiq ue du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégat ion générale de signature à
M. Stéphane BURO N, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 du 3 janvier 2018 du préfet mariti me de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décis ion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financiè res,

p. 1/ 6










	sommaire 2018 N°08
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	Arrêté n° 18CAB050
	Arrêté n° 18CAB051
	Arrêté n° 18CAB052
	DRLP - Arrêté 18-DRLP3-49
	DRCTAJ - Arrêté 18-6
	DRCTAJ - Arrêté 18 – 35 
	DRCTAJ - Arrêté 18-42
	DRCTAJ - Arrêté 18-46
	DDTM - Arrêté 17
	DDTM - Arrêté 18
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°32
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°33 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°35 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°36 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°37 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°38 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°39 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°40 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°41
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°42
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°43 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°44 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°45 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°46 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°47 
	DDTM - Arrëté SGDML-UGPDPM N°48
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°49
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°50
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°51 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°52 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°53 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°54 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°55 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°56 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°57 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°60 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°61 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°62 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°63 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°64 
	DDTM -Arrëté SGDML-UGPDPM N°65
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°66 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°67
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°68 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°69
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°70 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°71
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°72 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°73 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°74 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°75 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°76
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°77
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°78 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°79
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°80 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°81
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°82
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°83 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°84 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPM N°85 
	DDTM - Arrêté SGDML-UGPDPMN°86
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°90
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°91
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°92
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°93
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°94
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°95
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°96
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°97
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°98
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°99
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°100
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°101
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°102
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°103
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°104
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°105
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°106
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°107
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°108
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°109
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°110
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°111
	Sans titre

	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°112
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°113
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°114
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°115
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°116
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°117
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°118
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°119
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°120
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°121
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°122
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°123
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°124
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°125
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°126
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°127
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°128
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°129 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°130
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°131
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°132
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°133
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°134
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°135 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°136 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°137
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°138 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°139
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°140
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°141
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°142
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°143
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°144 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°145
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°146
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°147
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°148
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°149 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°150
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°151
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°152
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°153
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°154
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°155
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°156 
	DDTM - ARRÊTÉ SGDML-UGPDPM N°157
	DDPP - APDDPP arrêté 18-0018 
	DDPP - APDDPP arrêté 18-0020 
	DDPP - APDDPP arrêté 18-0024 
	DIRECCTE- Récépissé de déclaration BROCHARD
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration ARNAUD(SOLUCIL)
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration CARDAMONE
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration ATLANTIC SERVICES
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration AIDVY
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration  BAILLIARD
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration DENIS
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration DOMALAIN
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration ROMAIN MULTISERVICE
	DIRECCTE- Récépissé de déclaration ODI AIDE A DOMICILE
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration S.A.L.P
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration SECHER (Christophe services)
	DIRECCTE -Récépissé de déclarationVILLAS GINKGOS
	DIRECCTE - arrete activrepit
	DIRECCTE- Récépissé de déclaration ACTIVREPIT
	DIRECCTE - Arrêté AMAD
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration   AMAD
	DIRECCTE- Récépissé de déclaration JOURDAIN (Kiss)
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration la main verte
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration  LAULIVIER
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration SENIORS SANTE
	DIRECCTE -Récépissé de déclaration Service d'étage
	SDIS - AP n° 18-02 
	DZPAF - ARRETE N°18-07 Modificatif donnant délégation  à M. AUTIE 
	ARRETE n°18-08 Coordination zonale délégation_signature_Dallennes
	Arrêté N°18.09_délégation_signature_Dallennes



