
 

 

 

BP 70021 

18220 LES Aix d’Angillon  

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS 
 

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numéro 4 

2ème semestre 2018 

 
SOMMAIRE  

 

I- Délibérations du Conseil Communautaire  

 

Séance du 26 juillet 2018  

 

104- Délégation du Droit de Préemption Urbain à la commune de Morogues 
105- Syndicat Intercommunal pour la Révision et le suivi du schéma Directeur de l'Agglomeration     
Berruyère (SIRDAB) - Election des représentants du conseil communautaire 
106- Intégration de la commune d'Allouis au sein de la Communauté de Communes Terres du 
Haut Berry 
107- Engagement de la collectivité dans un processus visant la création d'une société publique 
locale pour le transport et le tri des collectes sélectives de papiers et d'emballages 
108- Véolia : Avenants aux marchés de collecte, transport-traitement-tri des déchets ménagers 
et assimilés - Ex-Communauté de Communes en Terres Vives 
109- Véolia : Avenants au marché de collecte, transport-traitement-tri des déchets ménagers et 
assimilés - Ex-Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry 
110- Suez RV Centre Ouest : Avenant n°1 - Lot n°1 : Marché de collecte des ordures ménagères 
résiduelles et des emballages recyclables en bi-flux - Ex-Communauté de Communes des Hautes 
Terres en Haut Berry 
111- Avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et le rapport 
environnemental de la Région Centre-Val de Loire 
112- Réhabilitation bâtiment Henrichemont - Approbation des marchés de travaux 
113- Travaux d'enrobés sur la voirie communautaire - Approbation du marché 
114- Musée IVANOFF - Acquisition des immeubles abritant les espaces d'exposition et l'atelier 
115- Culture : Fixation des tarifs de septembre à décembre 2018 
116- Modification du tableau des effectifs 
  

 

Séance du 27 septembre 2018 

 

117- Actualisation des Statuts du SIRDAB 

118- Election d'un vice-président 

119- Demande de subvention d'investissement à la CAF 

120- Culture - Modification de dates et de tarifs des spectacles 

121- Subventions aux associations sportives utilisant le gymnase communautaire Cathy Melain 

122- Accueil de loisirs - Remboursement de frais avancés par un animateur 

123- Budget principal 2018 : Approbation de la décision modificative n°2 

124- Budget gendarmerie 2018 : Approbation de la décision modificative n°1 



125- Renouvellement de la Commission d'Appel d'Offres 

126- Entretien des points d'apports volontaires par les communes 

127- SICTREM : Avenant n°2 au contrat mise en balle cartons 

128- Contrat MEMPONTEL : location, vidage et traitement d'une benne bois à la déchèterie de 

Rians 

129- Contrat MEMPONTEL : location, rotation et vidage de bennes plastiques des déchèteries de 

Saint Martin d'Auxigny et d'Henrichemont 

130- Plan Local d'Urbanisme de Fussy : modification simplifiée 

131- Plan d'Occupation de Sol de Saint-Eloy-de-Gy : modification 

132- Délégation du droit de préemption urbain aux communes membres 

133- Taxe de séjour 2019 

134- Brigade de gendarmerie : facturation des fluides 

135- Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 

et complément indemnitaire) 

136- Mise en place d'une astreinte 

137- Modification du tableau des effectifs 

138- Création de deux postes d'agents non titulaires TAP-NAP (Acti'Berry) - CLAS (Contrat 

d'accompagnement à la scolarité) 

139- Création de deux postes dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences 

 

 

Séance du 25 octobre 2018 

 

140- Adhésion au Groupement d'Intérêt Public Région Centre Interactive (GIP RECIA) 

141- Approbation du règlement des déchèteries 

142- Projet Trouée Verte "de Bourges à l'Etang du Puits" : Lancement de l'étude de faisabilité - 

Approbation de la convention 

143- Projet touristique La Borne 

144- Extension des bâtiments industriels de Fussy - Modification en cours d'exécution du lot n°2 

charpente métallique - couverture et bardage métallique 

145- ZAC de Bois Blanc - Approbation des marchés de travaux 

146- Tarifs séjour ski Espace Jeunes 

147- Vente d'une structure de jeux pour enfants 

148- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 

149- Budget principal 2018 : Approbation de la décision modificative n°3 

150- Budget bâtiment développement économique 2018 : Approbation de la décision 

modificative n°1 

151- Budget CCLB 2018 : Approbation de la décision modificative n°1 

152- Budget centres de loisirs 2018 : Approbation de la décision modificative n°2 

153- Approbation de la convention de mise à disposition d'un agent du Syndicat Intercommunal 

d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement Collectif Saint Martin d'Auxigny-Saint Georges sur 

Moulon (SIAEPAC) 

154- Approbation de la convention d'adhésion au service chômage du Centre de gestion du Cher 

155- Modification du tableau des effectifs 

 

 

 



Séance du 29 novembre 2018 

 

156- Approbation de la transformation du S.I.R.D.A.B. en PETR 

157- Dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Bourges et transfert de compétences au P.E.T.R. 

158- Election d'un vice-président 

159- Contrat Départemental de Territoire : approbation de l’avenant n° 1 au contrat 

160- Assurances : approbation des marchés 

161- Fixation des attributions de compensation 2018 et 2019 

162- Statuts : choix des compétences facultatives 

163- Approbation des statuts de la communauté de communes 

164- Définition de l’intérêt communautaire 

165- Budget Ordures Ménagères 2018 : approbation de la décision modificative n° 2 

166- Budget principal 2018 : approbation de la décision modificative n° 4 

167- Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : attribution du marché d’appel d’offres 

168- Réhabilitation de l’immeuble Victor Hugo à Henrichemont : choix du maître d’œuvre 

169- Centre Céramique Contemporaine la Borne : validation des tarifs 2019 

170- ZA La Goutelle à Saint-Eloy : vente de deux parcelles à l’entreprise MONTAGNE 

171- Brigade de Gendarmerie - Assistant Maîtrise d’Ouvrage : approbation de l’avenant n° 3 

172- Mutualisation des frais de transport vers le gymnase 

173- Culture : fixation des tarifs 2019 

174- ACTI’BERRY : participation des communes 

175- Modification du tableau des effectifs 

176- Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 

 

Séance du 20 décembre 2018 

 

177- Urbanisme - Instructions des autorisations du droit des sols - Approbation des tarifs et des 

conventions avec chaque commune 

178- Redevance assainissement non-collectif - Tarifs 2019 

179- Redevance ordures ménagères - Fixation des tarifs 2019 

180- Approbation des modalités d'élaboration et de concertation du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

181- Etude pour la mise en place de la redevance incitative - Approbation de la modification en 

cours d'exécution n°1 

182- Travaux Espace Jeunes Henrichemont - Approbation de la modification en cours d'exécution 

n°1 du lot 1 "Gros œuvre" 

183- Centre Céramique - Approbation de la convention d'objectifs 

184- Centre Céramique - Approbation du protocole transactionnel avec le Conseil Départemental 

du Cher pour le versement de la subvention due à la société MAGES 

185- Trouée Verte - Approbation de la convention de gestion domaniale avec le Conseil 

Départemental du Cher 

186- Dissolution de l'association Office de Tourisme Terres du Haut Berry et versement de l'actif 

à la Communauté de Communes 

187- Extension des bâtiments industriels de Fussy - Propositions de modifications en cours 

d'exécution n°1 du lot n°4 "plâtrerie / menuiseries intérieures / faux plafonds / peintures", du lot 

n°5 "électricité" et du lot n°6 "chauffage" 

188- Extension du Pôle en génie alimentaire Isaac Newton - Proposition de marché simplifié pour 

le nettoyage des bardages horizontaux 



189- Extension du Pôle en génie alimentaire Isaac Newton - Propositions de modifications en 

cours d'exécution n° du lot n°1 "VRD / gros œuvre", du lot n°2 "charpente métallique / 

couverture / bardage métallique" et du lot n°7 "électricité / courants forts / courants faibles" 

190- Tarifs Trail des Terres du Haut Berry 2019 

191- Trail des Terres du Haut Berry 2019 - Encaissement des recettes : complément au contrat 

avec Protiming 

192- Réhabilitation de l'immeuble Victor Hugo à Henrichemont - Demande de subvention DETR 

193- Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Demande de subvention DETR 

194- GIP Récia - Approbation de la convention pour la transmission électronique des actes au 

représentant de l'Etat 

195- Approbation des conventions de mise à disposition des agents de la commune d'Allouis 

exerçant une partie de leurs fonctions au centre de loisirs 

196- Approbation de la convention de mise à disposition d'un agent de la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry auprès de la commune de Foëcy 

197- Modification du tableau des effectifs 

 

 



 

 

 

BP 70021 

18220 LES Aix d’Angillon  

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180731-de-260718-104-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-105-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-106-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-107-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-108-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-109-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-110-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-111-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-112-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-113-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-114-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-115-
DE
Date de télétransmission : 01/08/2018
Date de réception préfecture : 01/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180726-de-260718-116-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-117-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-118-
DE
Date de télétransmission : 02/10/2018
Date de réception préfecture : 02/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-119-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-120-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-121-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-122-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-123-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-124-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-125-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-126-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-127-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-128-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-129-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-130-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-131-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-132-
DE
Date de télétransmission : 09/10/2018
Date de réception préfecture : 09/10/2018







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-133-
DE
Date de télétransmission : 02/10/2018
Date de réception préfecture : 02/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-134-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-135-
DE
Date de télétransmission : 02/10/2018
Date de réception préfecture : 02/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-136-
DE
Date de télétransmission : 02/10/2018
Date de réception préfecture : 02/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-137-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-138-
DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20180927-de-270918-139-
DE
Date de télétransmission : 04/10/2018
Date de réception préfecture : 04/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-40-DE
Date de télétransmission : 02/11/2018
Date de réception préfecture : 02/11/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-141-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-142-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-143-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-144-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-145-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-146-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-147-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-148-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-149-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-150-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-151-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-152-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-153-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-154-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181025-de-251018-155-
DE
Date de télétransmission : 31/10/2018
Date de réception préfecture : 31/10/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-156-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-157-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-158-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-159-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-160-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-161-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-162-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-163-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018











Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-164-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-165-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-166-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-167-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-168-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-169-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-170-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-171-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-172-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-173-
DE
Date de télétransmission : 07/12/2018
Date de réception préfecture : 07/12/2018



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-174-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-175-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181129-de-291118-176-
DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-177-
DE
Date de télétransmission : 17/01/2019
Date de réception préfecture : 17/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-178-
DE
Date de télétransmission : 02/01/2019
Date de réception préfecture : 02/01/2019













Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-179-
DE
Date de télétransmission : 04/01/2019
Date de réception préfecture : 04/01/2019







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-180-
DE
Date de télétransmission : 04/01/2019
Date de réception préfecture : 04/01/2019



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-181-
DE
Date de télétransmission : 02/01/2019
Date de réception préfecture : 02/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-182-
DE
Date de télétransmission : 02/01/2019
Date de réception préfecture : 02/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-2018-183-DE
Date de télétransmission : 02/01/2019
Date de réception préfecture : 02/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-184-
DE
Date de télétransmission : 02/01/2019
Date de réception préfecture : 02/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-185-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-186-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-187-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-188-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-189-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-190-
DE
Date de télétransmission : 08/01/2019
Date de réception préfecture : 08/01/2019



Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-191-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-192-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-193-
DE
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-194-
DE
Date de télétransmission : 04/01/2019
Date de réception préfecture : 04/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-195-
DE
Date de télétransmission : 08/01/2019
Date de réception préfecture : 08/01/2019





Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-196-
DE
Date de télétransmission : 08/01/2019
Date de réception préfecture : 08/01/2019







Accusé de réception en préfecture
018-200066330-20181220-de-201218-197-
DE
Date de télétransmission : 04/01/2019
Date de réception préfecture : 04/01/2019


