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RECUEIL DES ACTES

  ADMINISTRATIFS

Année  2020  - SUITE



 

2020/056 
Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le Président de la Communauté 

de Communes du Dourdannais en Hurepoix 

2020/057 Indemnités de fonction des Elus Communautaires 

2020/058 Remboursement de frais de déplacement 

2020/059 

Création d’une Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

d'Urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 

2020/060 Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet 

2020/061 

Approbation de la convention de mise À disposition d’un fonctionnaire territorial à 

intervenir entre la commune de Les Granges le Roi et la CCDH, pour la période du 

01/09/2020 au 31/08/2023 

2020/062 Exonération de la taxe de séjour 

 
 
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020 
 
 

2020/063 Adoption du règlement intérieur   

2020/064 Choix de l’élaboration d’un Pacte de gouvernance 

2020/065 Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

2020/066 Désignation des membres de la commission Délégation de Service Public 

2020/067 Commissions intercommunales – Désignation des membres 

2020/068 Commission intercommunale d’accessibilité – Désignation des membres 

2020/069 
Proposition de commissaires membres de la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs (CIID) 

2020/070 
ALEC Ouest Essonne – Désignation des représentants de la Communauté de Communes 

du Dourdannais en Hurepoix 

2020/071 
Essonne Développement – Désignation du représentant de la CCDH au Conseil 

d’administration 

2020/072 

Approbation de la convention de partenariat de soutien à la création, à la reprise et à 

la croissance d’entreprises entre la Communauté de Communes du Dourdannais et 

l’Association Initiative Essonne 



 

2020/073 
Approbation d’une convention de partenariat relative à l’animation territoriale 

concertée à l’échelle du Sud-Essonne – « Les entreprises se mettent en scène » 

2020/074 Eco Parc Dourdan Nord – Adoption du Compte-Rendu Annuel du traité de concession 

2020/075 TOURISME– Rapport d’activité 2019 DE L'EPIC « Dourdan Tourisme » 

2020/076 Centre Aqualudique HUDOLIA– Rapport d’exploitation 2019 

2020/077 
Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 2020 – Pôle Petite Enfance de 

Dourdan 

2020/078 Adoption du Budget Supplémentaire 2020 

2020/079 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Exonérations année 2021 

2020/80 Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services 

2020/081 Recours au contrat d’apprentissage 

2020/082 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2020 

 
 
 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2020 
 
 

2020/083 Modalités d’organisation des réunions du Conseil Communautaire en téléconférence 

2020/084 
Modification de la désignation des représentants de la Communauté de Communes du 

Dourdannais en Hurepoix aux conseils d’administration des établissements publics 

locaux d’enseignement 

2020/085 Modification de l’article 44 du Règlement Intérieur 

2020/086 
Délégations de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Président de la Communauté 

de Communes du Dourdannais en Hurepoix – ajout d’une délégation 

2020/087 
Approbation d’un avenant n°1 à la Convention permettant à la Communauté de 

Communes d’abonder au "Fonds Résilience Île-de-France" de la région Île-de-France 

2020/088 
Avis sur la proposition d’ouverture le dimanche des commerces de détails implantés 

sur la commune de Dourdan 

2020/089 
Avis sur la proposition d’ouverture le dimanche des commerces de détails implantés 

sur la commune de Roinville 



 
 

2020/090 
Approbation d’une convention avec le MEDEF Essonne pour la participation de la CCDH 

à la 28ème cérémonie des 91 d’Or pour la valorisation des entreprises les plus 

remarquables du Département 

2020/091 
Convention avec la SCIC Rezo Pouce pour la mise en œuvre d’un dispositif d’auto-stop 

structuré, organisé et sécurisé 

2020/092 
Approbation de l’avenant n°1 à convention d’objectifs et de moyens relative à la mise 

en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en Essonne en vue de sa 

prorogation d’une année 

2020/093 
Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du centre 

aquatique HUDOLIA – Prolongation de délai – Avenant n°3 

2020/094 
Mise à jour des règlements de fonctionnement des structures d’Accueil Petite Enfance - 

2020 

2020/095 Instauration du télétravail et approbation de la Charte afférente 

2020/096 
Convention de mise à disposition de services à conclure entre le Syndicat Mixte pour la 

Gestion de l’Habitat Voyageur et la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix 

2020/097 Rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes 

2020/098 Création d’un poste d’attaché territorial principal à temps complet 

2020/099 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er décembre 2020 

 
 
 
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019 
 
 

2020/100 Adoption du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 

2020/101 
Signature d’une convention de partenariat avec GRDF d’accompagnement à la mise en 

œuvre d’actions en faveur de la transition énergétique 

2020/102 
Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à la Commission 

Locale « Site Patrimonial Remarquable » de Dourdan 

2020/103 

Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix à la Commission Consultative Paritaire de l’Énergie du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) 

2020/104 
Modification de l’intérêt communautaire de la compétence politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire 

2020/105 
Soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire – Création d’une subvention 

exceptionnelle d’aide à l’Immobilier d’entreprises 

2020/106 
Attribution d’une subvention de fonctionnement complémentaire 2020 au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 



 
 

2020/107 Décision Modificative n°2 – Budget Principal 

2020/108 
Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du Budget 

Primitif 2021 

2020/109 Délibération relative à la mise en place d’un cycle annualisé 

2020/110 Organisation du temps de travail des agents de la CCDH 

2020/111 Ressources Humaines - Lignes directrices de gestion 

2020/112 Attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire 

2020/113 Motion relative au maintien du service de pédiatrie sur l’hôpital de Dourdan 
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Département de l ’ESSONNE  

Arrondiss ement d’ETAMPES  

Canton de DOURDAN  

République Française  

 

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS 

du Conseil  Communautaire du  

21 septembre 2020  

Date de la convocation :  

15/09/2020 

 

Délibération N° DCC2020-077 

Conseillers en exercice : 32 

Présents : 31 

Conseiller représenté : 1 

Votants : 32 

 
Objet : Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 2020 – Pôle Petite Enfance de Dourdan 

 
L'an deux mil vingt, le vingt et un du mois de septembre à 20 h 00, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Rémi BOYER 
 

PRESENTS :  
 

Breux-Jouy : Pascale BOUDART 

Corbreuse : José CORREIA, Madeleine MAZIERE 

Dourdan : Paolo DE CARVALHO, Josépha BREBION, Benoit PANOT, Isabelle PRADOT, Mohamed 
MOURDI, Estelle PARANT, Karina STUDER, Philippe CELESTIN, Barbara FAUSSET, Maryvonne BOQUET, 
Olivier BOUTON, Sylvine HENDELUS, Fabrice BARON 

La Forêt Le Roi :  Sarah LEBRET 

Le Val Saint Germain : Serge DELOGES, Françoise MITHOUARD 

Les Granges Le Roi : Stéphane POUSSIN 

Richarville : Carine HOUDOUIN 

Roinville Sous Dourdan : Guillaume BELLINELLI  

Saint-Chéron : Jean-Marie GELÉ, Dominique TACHAT, Rémi BOYER, Jocelyne GUIDEZ, Jean-Claude 
DESILE, Chribelle BILO 

Saint Cyr Sous Dourdan : Jean-Pierre MOULIN 

Sermaise : Magali HAUTEFEUILLE, Sylvain LARQUETOU 

 

 

 

Conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales pouvoir a été 
donné par : 
- Rémy BRUNEL, excusé, a donné pouvoir à Paolo DE CARVALHO 
 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Josépha BREBION 
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Il est rappelé au Conseil Communautaire que les autorisations de programme (AP) permettent, par 
une approche pluriannuelle, d’identifier « les budgets de projets », valorisés ensuite chaque année par 
crédits de paiement (CP). 
 
Il est précisé que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels. Ils sont régis par 
l’article R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils permettent un « allègement » du 
Budget et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 
 

1. « Les autorisations de programmes (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent 

être engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée 

jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année ». 

2. « Les Crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations 

d’engagement correspondantes ». 

 
Compte tenu de l’avancée du dossier Pôle Petite Enfance et afin de suivre au plus près le budget 
communautaire, il est proposé de délibérer pour mettre en place cette procédure pour cette 
opération, dont l’intégralité de l’opération a été inscrite au BP 2020. Du fait de cette procédure le 
Budget 2020 sera donc révisé par l’intermédiaire du Budget Supplémentaire. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-3 et R. 2311-9, 
 
VU le décret n° 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programmes et 
crédits de paiement, 
 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
CONSIDÉRANT que la procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est 
une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l’engagement 
pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports 
d’investissement. 
 
CONSIDÉRANT que : 

- Les autorisations de programmes (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent 

être engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée 

jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année ». 

- Les Crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations 

d’engagement correspondantes ». 

 

CONSIDÉRANT que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une délibération de l’assemblée, 
distincte de celle du budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, ainsi que 
sa répartition dans le temps et les moyens de financement. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est indispensable d’utiliser cette procédure pour l’opération « Pôle de la Petite 
Enfance à Dourdan » 
 
VU l’avis du Bureau Communautaire 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

✓ DÉCIDE de l’ouverture de l’autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) 
comme suit : 
 

Projet Opération AP/ Total Opération TTC 

Pôle Petite Enfance à Dourdan 2020-001 2 102 857 

 

CP / Crédit budgétaire 2020 2021 2022 2023 

Dépenses prévisionnelles 359 000 € 962 366 € 561 774 € 219 717 € 

 

CP / Crédit budgétaire 2020 2021 2022 2023 

FCTVA 49 075 €  131 555 €  76 795 €  30 035 €  

Subventions attendues -   €  299 696 €  599 392 €   599 392 €  

Solde CCDH   309 925 €     531 115 €  -     114 413 €  -     409 710 €  

 
 

✓ AUTORISE Monsieur le Président à procéder à la liquidation et au mandatement de dépenses 
correspondantes aux crédits de paiement 2020 sus indiqués ; 
 

✓ PRÉCISE que les dépenses seront financées par les subventions sollicitées auprès des 
partenaires, par le FCTVA et l’autofinancement ; 
 

✓ PRÉCISE que le Budget Principal 2020 fera l’objet d’une adaptation des crédits et recettes en 
fonction de la présente délibération. 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour Extrait Conforme 

Le Président, 
 
 
 

Rémi BOYER 
Acte rendu exécutoire : 

- Transmis au représentant de l’Etat 

- Publié le : 
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Département de l ’ESSONNE  

Arrondiss ement d’ETAMPES  

Canton de DOURDAN  

République Française  

 

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS 

du Conseil  Communautaire du  

21 septembre 2020  

Date de la convocation :  

15/09/2020 

 

Délibération N° DCC2020-078 

Conseillers en exercice : 32 

Présents : 31 

Conseiller représenté : 1 

Votants : 32 

 
Objet : Adoption du Budget Supplémentaire 2020 

 
L'an deux mil vingt, le vingt et un du mois de septembre à 20 h 00, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Rémi BOYER 
 

PRESENTS :  
 

Breux-Jouy : Pascale BOUDART 

Corbreuse : José CORREIA, Madeleine MAZIERE 

Dourdan : Paolo DE CARVALHO, Josépha BREBION, Benoit PANOT, Isabelle PRADOT, Mohamed 
MOURDI, Estelle PARANT, Karina STUDER, Philippe CELESTIN, Barbara FAUSSET, Maryvonne BOQUET, 
Olivier BOUTON, Sylvine HENDELUS, Fabrice BARON 

La Forêt Le Roi :  Sarah LEBRET 

Le Val Saint Germain : Serge DELOGES, Françoise MITHOUARD 

Les Granges Le Roi : Stéphane POUSSIN 

Richarville : Carine HOUDOUIN 

Roinville Sous Dourdan : Guillaume BELLINELLI  

Saint-Chéron : Jean-Marie GELÉ, Dominique TACHAT, Rémi BOYER, Jocelyne GUIDEZ, Jean-Claude 
DESILE, Chribelle BILO 

Saint Cyr Sous Dourdan : Jean-Pierre MOULIN 

Sermaise : Magali HAUTEFEUILLE, Sylvain LARQUETOU 

 

 

 

Conformément à l’article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales pouvoir a été 
donné par : 
- Rémy BRUNEL, excusé, a donné pouvoir à Paolo DE CARVALHO 
 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Josépha BREBION 
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Il est rappelé au Conseil Communautaire que le Budget primitif 2020 de la CCDH a été voté le 17 
décembre 2019 par l’intermédiaire de la délibération n°2019/083.   
 
Aussi il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire pour 2020. Ce budget 
supplémentaire a pour objet de procéder à la reprise dans le budget 2020 des résultats de l'exercice 
2019, au vu des résultats du compte administratif et des décisions d'affectation du résultat, ainsi que 
des restes à réaliser de crédits d'investissement.  
 
Il permet également de procéder à des ajustements des prévisions par rapport au budget primitif, 
notamment suite aux notifications officielles en matière de fiscalité et de dotations mais également 
aux incidences de la crise sanitaire sur les dépenses et recettes.  
Enfin ce document procède à des inscriptions nouvelles en dépenses comme en recettes pour mener 
à bien les premières orientations du Conseil Communautaire installé le 10 juillet 2020. 
 
Le détail des inscriptions budgétaires figure au tableau joint en annexe. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 

VU la nomenclature Budgétaire et Comptable M14, 
 
VU la délibération n° 2019-083 du 17 décembre 2019 portant vote du Budget Primitif 2020 de la CCDH, 
 
VU la délibération n° DCC2020-018 du 17 juin 2020 portant approbation de la décision modificative 
n°1 au Budget Principal 2020 de la CCDH, 
 
VU les délibérations N°DCC2020-011 et DCC2020-012du 17 juin 2020 portant vote du Compte 
Administratif 2019 et affectation des résultats 2019 au Budget 2020, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter un Budget Supplémentaire afin d’intégrer ces résultats, mais 
également d’adapter les dépenses recettes aux notifications de fiscalité et dotations, aux 
conséquences de la crise sanitaire du Covid 19 ainsi qu’aux premières orientations du Conseil 
Communautaire installé le 10 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire d’ajuster les crédits comme suit : 
 
 

• FONCTIONNEMENT :   Recettes   : 1 002 870,19 €   
       Dépenses : 1 002 870,19 €  
 
 

• INVESTISSEMENT :   Recettes   :  - 417 699,11 €     
      Dépenses :  - 417 699,11 €    

  
 
VU l’avis du Bureau Communautaire ; 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 abstention : Chribelle BILO) 
 
 

✓ APPROUVE et ADOPTE les dispositions du Budget Supplémentaire 2020 comme suit : 
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FONCTIONNEMENT :   Recettes   : 1 002 870,19 €   
      Dépenses : 1 002 870,19 €  
 

INVESTISSEMENT :   Recettes   :  - 417 699,11 €     
     Dépenses :  - 417 699,11 €    

 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Pour Extrait Conforme 

Le Président, 
 
 
 

Rémi BOYER 
Acte rendu exécutoire : 

- Transmis au représentant de l’Etat 

- Publié le : 



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-079-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-079-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-080-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-080-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-081-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-081-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-082-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20200921-DCC2020-082-DE
Date de réception préfecture : 24/09/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-083-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020











Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-084-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-085-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-085-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-086-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-088-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-088-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-089-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-089-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-090-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-091B-
DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-092-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-093-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-094-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-094-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-095-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-096-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-098-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-098-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201123-DCC2020-099-DE
Date de réception préfecture : 25/11/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-100-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-100-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-101-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-101-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-102-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-102-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-103-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-103-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-104-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-104-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-105-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-105-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201217-DCC2020-106-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201217-DCC2020-106-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-107-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-107-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-108b-DE
Date de réception préfecture : 13/01/2021





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-108b-DE
Date de réception préfecture : 13/01/2021



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-109-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-109-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-110-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-110-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-111-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-111-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-112-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-112-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-113-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20201214-DCC2020-113-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2020


