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Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-12-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-13-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-14-Conseil-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-15-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-15-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-15-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-16-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-16-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-16-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-16-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-17-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-17-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-17-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-18-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-19-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-19-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-19-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-19-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-20-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-20-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-21-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210225-21-21-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/03/2021
Date de réception préfecture : 05/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210311-21-22-Bureau-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-23-Conseil-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021























Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-25-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-25-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-25-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-26-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-27-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-27-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-27-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-28-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-29-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-29-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-30-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-30-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-30-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-30-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-30-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-31-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-31-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-32-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-33-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-33-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-33-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-34-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-34-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-34-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-35-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-36-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-36-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-36-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-36-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-36-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-37-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-37-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-37-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-37-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-38-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-38-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-38-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-38-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-39-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-39-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-39-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-39-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-40-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-40-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-40-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-40-Conseil-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-41-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-41-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-41-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-42-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-42-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-42-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-43-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-43-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-43-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-44-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-44-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-44-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-45-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-45-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-45-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-46-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-46-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-46-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-47-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-47-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-47-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-48-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-48-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-48-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-48-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-49-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-49-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-50-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-50-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-51-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210325-21-51-Conseil-DE
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210422-21-52-Bureau-DE
Date de télétransmission : 04/05/2021
Date de réception préfecture : 04/05/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210422-21-52-Bureau-DE
Date de télétransmission : 04/05/2021
Date de réception préfecture : 04/05/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-53-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-54-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-54-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-54-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-55-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210617-21-56-Bureau-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-57-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-58-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-59-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-60-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-61-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-61-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-61-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-62-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-62-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-63-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-64-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-64-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-64-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-64-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-64-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-65-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-66-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-66-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-66-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-67-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-68-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-69-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-69-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-69-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-69-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-70-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-70-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-70-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-70-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-71-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-71-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-72-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-73-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-73-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-73-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-73-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-74-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-74-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-74-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-75-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-75-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-75-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-76-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-76-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-77-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-77-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-77-Conseil-DE
Date de télétransmission : 06/07/2021
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-78-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-78-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210701-21-78-Conseil-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021





















Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-81-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-82-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-83-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-84-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-85-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-86-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-86-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-86-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-87-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-87-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-87-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-87-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-88-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-88-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-88-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-89-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-89-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-89-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-90-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-90-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-90-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-91-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-92-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-92-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-93-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-94-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-94-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-95-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-95-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210930-21-95-Conseil-DE
Date de télétransmission : 07/10/2021
Date de réception préfecture : 07/10/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-96-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-96-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-96-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-96-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-97-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-97-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-97-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-97-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-97-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-98-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-98-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-99-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-99-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211125-21-99-Bureau-DE
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-100-Conseil-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-DelCC2021-101-1-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-DelCC2021-101-1-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-DelCC2021-101-1-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-DelCC2021-101-1-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-102-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-103-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-103-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-103-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-103-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-103-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-104-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-104-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-104-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-105-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-105-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-105-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-105-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-106-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-106-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-106-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-107-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-107-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-107-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-108-ConseilC-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-109-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-109-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-109-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-110-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-111-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-112-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-112-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-113-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-113-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-113-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-113-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-113-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-114-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-114-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-114-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20211209-21-115-Conseil-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
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L[PAVS
DrvAL0ls
i-i,ll.ji'r1UNr\iJ i i' lli: l.ùlv'iir.liJ\ll :> Attribution d'un marché à procédure adaptée relatif à

I'acquisition d'un parapheur électronique < Bons de
commande " à la société D0CAPOST-FAST

LE PRÉ$DENT DE LA COI.II'IUNAUTÉ DE COI-II.IUNES DU PAYS DE VALOIS,

VU l'article 15211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1-1o et R2'123-1-1";

VU la Délibération no 2020-79 du ConseilCommunautaire du 24 septembre2020 fixant les délégations consenties au
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, Iorsque les crédits sont inscrits au budget :

- Fournitures et services: seuil européen
- Travaux : 200 000 € H.T

VU le budget de la Communauté de Communes ;

C0NSIDERANT que pour faciliter la procédure d'exécution budgétaire, la CCPV a souhaité se doter d'un parapheur
électronique dédié aux bons de commandes ;

CONSIDERANT que deux prestataires ont été sollicités dans ce cadre ;

CONSIDERANT qu'après analyse des offres, la société DOCAPOST-FAST a remis I'offre économiquement la plus
avantageuse.

DECIDE

ARTICLE I : d'attribuer le marché relatif à relatif à l'acquisition d'un parapheur électronique < Bons de commande > à

la société D0CAP0ST-FAST sise 1201122 rue Réaumur 75002 Paris ;

ARTICLE 2 : le marché est conclu pour les montants suivants :

e Prestations initiales (installation et paramétrage) : 3 840,00 € HI
r Prestations de maintenance i assistance : 1 250,00 € HT/an majoré de l'indice SYNTEC

ARTICLE 5 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ;

ARTICLE 4: La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l'objet d'un recours
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ;

DECISION DU PRESIDENT NO 20211

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210310-Decision2021-22-AU
Date de télétransmission : 15/03/2021
Date de réception préfecture : 15/03/2021

22



ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de

Crépy-en-Valois.

Fait à Grépy en Valois, le l0 mars 2021,

Président de la Communauté de

Communes du Pays de Valois

Certifié exécutoire par le Président :

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l'Etat le

- Et de sa publication ou de son affichage le :

6?
de
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 27 
  

Demande de subvention au Département de l’Oise, 
dans le cadre des travaux de réhabilitation des 
assainissements non collectifs sur la commune de 
BOUILLANCY 

 
 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment « … Solliciter des subventions tant en fonctionnement qu’en investissement auprès 
d’organismes publics et privés pour tout projet relevant des compétences de la CCPV et conclure les conventions de 
financement afférentes » ; 
 
VU le guide des aides aux communes du Département de l’Oise et notamment celles concernant l’assainissement 
rural ; 
 
VU l’éligibilité de la commune de Bouillancy au subventionnement de l’AESN pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation des assainissements non collectifs sur son territoire ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de lancer le marché de travaux en parallèle des études de réhabilitions afin 
d’obtenir les prix des entreprises dans les estimations financières du maitre d’œuvre ; 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, 122 installations d’assainissement non collectif sont classées non-conformes sur les 162 
logements existants, et que 85 personnes ont fait part à la CCPV leur de souhait d’adhérer au programme de 
réhabilitation. Il est ainsi proposé que la demande de subvention se base sur un projet final de 100 installations à 
réhabiliter ; 
 
CONSIDERANT qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Département de l’Oise pour le financement de ces 
travaux pour une aide forfaitaire de 1 000€ par installation réhabilitée, soit 100 000€ pour 100 projets de travaux ; 
 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : de solliciter une subvention maximale de 100 000€ auprès du Département de l’Oise pour le financement 
des travaux de réhabilitation des assainissements non collectifs sur la commune de Bouillancy, dans le cadre de son 
programme d’aides aux communes ; 
 
ARTICLE 2 : Les recettes correspondantes sont inscrites au Budget Annexe du SPANC ; 
 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 28 

  
Autorisant l’ADTO-SAO à signer un marché public relatif à 
la réalisation d’une étude de modélisation économique 
pour la réalisation d’un parking avec la société SCET 
 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuil européen 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU la délibération n°2018 /93 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 autorisant la conclusion d’une 
convention de mandat avec la SAO pour la réhabilitation du Pôle Gare de Crépy-en-Valois ; 
 
VU la convention de mandat conclue avec la SAO (désormais dénommée ADTO-SAO) ; 
 
VU l’offre remise par la société SCET pour la réalisation d’une modélisation économique portant sur la création d’un 
parking dans le cadre du projet de réhabilitation du Pôle Gare de Crépy-en-Valois ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse, l’offre remise par la société correspond aux attentes fixées et qu’il convient 
d’autoriser l’ADTO-SAO à signer le marché public ; 
 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 : d’autoriser l’ADTO-SAO à conclure le marché public relatif à la réalisation d’une modélisation économique 
portant sur la création d’un parking dans le cadre du projet de réhabilitation du Pôle Gare de Crépy-en-Valois avec la 
société SCET sise 52 rue Jacques Hillairet à PARIS (75012) ; 
 
ARTICLE 2 : le marché public est conclu pour un montant de 3 000€ H.T. La dépense sera supportée pour moitié par 
la CCPV et la commune de Crépy-en-Valois (1 500 € H.T chacun). La dépense correspondante sera inscrite au budget 
de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 /33 

  
Remboursement des spectateurs suite à l’annulation 
de plusieurs manifestations culturelles programmées 
dans le cadre de la saison 2020-2021 des Musivales et 
des Patrivales (liste complémentaire) 

  
 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment « le règlement des conséquences dommageables du fonctionnement ou de l’activité des 
services ainsi que des infrastructures (notamment routière) dans la limite de 10 000 € » ; 
 
VU les compétences de la CCPV en matière de diffusion culturelle ; 
 
VU les mesures visant à interdire les rassemblements en vue de la limitation de la propagation du Covid-19 ; 
 
CONSIDERANT qu’au titre de ses compétences en matière de diffusion culturelle la CCPV avait organisé plusieurs 
spectacles : 

o Conférence Patrivales « Histoire et archéologie des villages du Valois (première partie) » le 30/05/2021 à 
Crépy-En-Valois 

 
- L’Orchestre de Picardie le 21/05/2021 dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Lagny-le-Sec  

 
CONSIDERANT que compte-tenu de l’annulation de ces spectacles du fait du contexte sanitaire, il convient de 
rembourser les spectateurs. 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de rembourser intégralement par mandat administratif les spectateurs des spectacles suivants sur 
présentation d’un justificatif et d’un RIB : 

o Conférence Patrivales « Histoire et archéologie des villages du Valois (première partie) » le 30/05/2021 à 
Crépy-En-Valois 
 

- L’Orchestre de Picardie le 21/05/2021 dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Lagny-le-Sec  
 

ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210505-Decision2021-33-AU
Date de télétransmission : 05/05/2021
Date de réception préfecture : 05/05/2021



ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de 
Crépy-en-Valois. 

 
 
 

Fait à Crépy en Valois, le 5 mai 2021 
 

 
 
 

Didier DOUCET 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
 
 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
 

- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 /44 

  
Autorisant l’ADTO-SAO à conclure des marchés publics de 
travaux pour la réalisation d'une voie de liaison entre la 
zone industrielle et la route départementale n°25 à Crépy 
en Valois  

  
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la délibération n°2018-122 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 autorisant la conclusion d’une 
convention de mandat avec la SAO pour l’aménagement de l’extension de la zone commerciale de Crépy-en-
Valois et la création d’une desserte ; 
 
VU la convention de mandat conclue avec la SAO (désormais dénommée ADTO-SAO) ; 
 
VU l’appel public à concurrence publié par l’ADTO SAO en vue de la réalisation d'une voie de liaison entre la 
zone industrielle et la route départementale n°25 à Crépy en Valois ; 
 
VU le rapport d’analyse des offres établi par le maitre d’œuvre de l’opération ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser l’ADTO-SAO à signer les marchés publics correspondants ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : d’autoriser l’ADTO-SAO à conclure les marchés publics relatifs aux travaux de réalisation d'une 
voie de liaison entre la zone industrielle et la route départementale n°25 à Crépy en Valois dans le cadre 
de l’extension de la zone commerciale avec les entreprises suivantes : 

Lot Dénomination Entreprise Montant total 
(en € H.T) 

1 VRD COLAS 779 600,10 € 

2 ECLAIRAGE PUBLIC LESENS 82 729,30 € 

3 ESPACES VERTS ID VERDE 131 771,21 € 

 
ARTICLE 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 
 

Fait à Crépy en Valois, le 5 juillet 2021 

 
 

Didier DOUCET 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  
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DECISION DU PRESIDENT N°2021/45 
  

Conclusion d’un contrat relatif à l’adaptation du 
logiciel de traitement des demandes d’urbanisme 
avec la société OPERIS 

 
  
 
 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations 
consenties au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
 
 
CONSIDERANT dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes d’urbanisme, il est 
nécessaire d’adapter le logiciel métier afin de permettre d’échanger avec la plateforme PLAT’AU ; 
 
CONSIDERANT que l’offre proposée par la société OPERIS répond à nos besoins ; 
 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de conclure un contrat relatif à la mise en œuvre d’une interface permettant au logiciel métier 
d’échanger avec la plateforme PLAT’AU auprès de la société OPERIS (sise 27, rue Jules Verne 44700 ORVAULT) 
pour les montants suivants : 

- Licence + Installation :  5 655€ H.T 
- Formation + Hébergement : 875 € H.T 
- Maintenance : 740 € H.T/an 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
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ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 6 juillet 2021, 

 
Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
 

- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 46 
  

Attribution d’un marché à procédure adaptée 
relatif à l’acquisition de matériel informatique de 
bureautique la société XEFI 

  
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, 

 
 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1 -1° et R2123-1-1° ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations 
consenties au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuil européen 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
VU la lettre de consultation transmise le 11 juin 2021 à 4 opérateurs économiques en vue de l’acquisition de 
matériel informatique de bureautique ; 
 
VU la date limite de remise des offres fixée au 25 juin 2021 à 12 heures. 
 
VU les critères de jugement des offres figurant dans la lettre de consultation : 

- Valeur technique : 50% 
- Prix : 50 % 

 
VU le rapport d’analyse des offres du 7 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que 4 entreprises ont remis une offre dans les délais ; 

 
CONSIDERANT qu’après analyse des offres, la société XEFI a remis l’offre économiquement la plus avantageuse 
au regard des critères de jugement des offres.  
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 : d’attribuer le marché relatif à l’acquisition de matériel informatique de bureautique à la société 
XEFI sise 47 bis rue Vieille de Paris 60300 Senlis; 
 
ARTICLE 2 : le marché est conclu pour un montant de 5 565,37 € H.T ; 
 
ARTICLE 3 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
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ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 
 

 
Fait à Crépy en Valois, le 8 juillet 2021 

 
 

Didier DOUCET 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
 
 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
 

- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 48 
  

Conclusion d’un contrat relatif au remplacement 
des gouttières et descentes d’eaux pluviales avec la 
société ROQUIGNY 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties 
au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que le remplacement des gouttières et descentes d’eaux pluviales est rendu nécessaire à 
l’entretien du bâtiment multiservices de BETZ ; 
CONSIDERANT que l’offre proposée par ROQUIGNY répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de conclure un contrat relatif au remplacement des gouttières et descentes d’eaux pluviales auprès 
de la société ROQUIGNY (1 boulevard Jules Ferry – BP 160, 02204 SOISSONS CEDEX) pour un montant de 
10 132,15 € H.T (soit 12 158,58 € T.T.C). 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 16 juillet 2021, 

 
Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 49 

  
Conclusion d’un contrat relatif à la maintenance du 
système de sécurité incendie du gymnase Marcel 
Pagnol à BETZ auprès de la société CHUBB 

  
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 

 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que la maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI) est obligatoire dans tous les E.R.P; 
 
CONSIDERANT que l’offre proposée par CHUBB répond à nos besoins ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de conclure un contrat relatif à la maintenance du système de sécurité incendie (SSI) auprès de la société 
CHUBB (Parc Saint-Christophe – Pole Magellan – 1 – 10 avenue de l’entreprise - 95862 CERGY PONTOISE) pour les 
montants suivants : 

- 01/07/2021 – 30/06/2022 : 992,00€ H.T, 
- 01/07/2022 – 30/06/2026 : 1 353, 50 € H.T / an 
- Main d’œuvre en dehors des heures d’ouverture : 251 € H.T / heures 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de 
Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 16 juillet 2021, 

 
 

Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 50 
  

Conclusion d’un contrat relatif à l’installation 
d’équipements de sécurité dans le gymnase Marcel 
Pagnol à BETZ avec la société SPORTSERV 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties 
au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que l’installation d’équipements de sécurité (protections murales et protections des IPN) est 
rendue nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs du gymnase Marcel Pagnol situé à BETZ ; 
CONSIDERANT que l’offre proposée par SPORTSERV répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de conclure un contrat relatif à l’installation d’équipements de sécurité (protections murales et 

des IPN) dans le gymnase de Marcel Pagnol situé à BETZ auprès de la société SPORTSERV (Parc de 
l’évènement, 1 allée d’Effiat 91160 LONGJUMEAU) pour un montant de 8 507,22 € H.T (soit 10 208,66 € T.T.C). 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 19 juillet 2021, 

 
Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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REFERENCE DESIGNATION Qté PU ht PU ttc Rem % PU ttc rem MT tot ttc

DEMANDEUR :CHRISTOPHE SIMON
PROTECTIONS MURALES GYMNASE DE BETZ

POUR LE GYMNASE PRINICPAL:

DESP1 PROTECTION MURAL en agraphe: la dimension 
des IPN (facade :192MM  epaisseur:15MM 
RETOUR :70MM)...
hAUTEUR :2M

12,000 150,00 180,00 15,00 153,00 1 836,00

DESP2 PROTECTION MURALE en agraphe: la dimension 
des IPN (facade :192MM  epaisseur:15MM 
RETOUR :70MM)...
hauteur 180CM.

2,000 141,67 170,00 15,00 144,51 289,01

DESP3 PROTECTION A REMBORDER/DECOUPER :
protections s'adaptant sur les coffrages en bois

10,000 107,50 129,00 15,00 109,65 1 096,50

POUR L EXTENSION:

DESP4 PROTECTION PETIT IPN en agraphe:
la dimension des IPN (facade :101MM  
epaisseur:7MM RETOUR :35MM) hauteur 2M 

2,000 133,33 160,00 15,00 136,00 271,99

DESP5 PROTECTION GROS IPN en agraphe:la dimension 
des IPN (facade :181MM  epaisseur:14MM 
RETOUR :60MM)hauteur 2M

4,000 150,00 180,00 15,00 153,00 612,00

DESP6 PROTECTION CROIX SAINT ANDRE:
avec fermeture velcro/scratch  de longueur 3M pour 
proteger un diam interieur de 78mm.(Croix de saint 
andré)     12 longueurs d' 1m50

12,000 108,33 130,00 15,00 110,50 1 325,96

DESP7 PROTECTION A REMBORDER/DECOUPER :
protections s'adaptant sur les coffrages en bois

8,000 107,50 129,00 15,00 109,65 877,20

DESP8 POT DE COLLE 5KG NEOPRENE OFFERT 6,000 49,17 59,00 100,00

PORT0 PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT OFFERT 1,000 49,17 59,00 100,00

24062021ISM POSE:
POUR LE GYMNASE PRINCIPAL: 
Pose de 14 protections murales en agraphe sur 
mesure avec de la colle néoprène.
Mise en place de 4 coffrages en bois "L" hauteur 
2M , sur mesure, sur les angles de 
gymnase.Adaptation de protections murales qui 
seront faites sur mesure en fonction des dimensions 
des coffrages et collées à la colle néoprène.

EXTENSION:
Pose de 6 protections en agraphe sur mesure à 
l'aide de colle néoprène.
Mise en place de 2 coffrages en bois "L" hauteur 
2M24  sur mesure sur les angles de 

1,000 3 250,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS
62 RUE DE SOISSONS 

60800
CREPY EN VALOIS

CHRISTOPHE SIMON 

Date

24/06/2021

Numéro de Client

975

JPCA - SPORTSERV - Parc de l'évènement
1 Allée d'Effiat  91160 Longjumeau
Tel: 06.48.35.72.86
Mail: commercial@sportserv.fr

Devis N°

DE2021-1525

VOS CONTACTS COMMERCIAUX:

Secteur: 77 - 93 - 94
Dany Mannevy - 06.99.42.30.82. dany@sportserv.fr. 

Secteur: 28-37-41-45-78-91
Sarah De Meo - 07.64.29.20.98. sarah@sportserv.fr.

Secteur: 75-78-95-60
Gailord Lelong - 06.65.76.69.29. gailord@sportserv.fr.

Notre préoccupation = Votre satisfaction

SARL JPCA - SPORTSERV                                            Parc de l'évènement, 1 allée d'Effiat 91160 Longjumeau
APE - NAF 4764Z                                                              Tel: 01.69.51.87.59 - Mail: commercial@sportserv.fr
Siret 53901922400028 -  TVA int FR75539019224          www.sportserv.fr
                                                                                                                                                          

VOTRE DEVIS
SIRET



REFERENCE DESIGNATION Qté PU ht PU ttc Rem % PU ttc rem MT tot ttc

gymnase.Adaptation de protections murales qui 
seront faites sur mesure en fonction des dimensions 
des coffrages.
Mise en place des protections velcro au niveau des 
croix de saint andré.

Inclus dans la pose:fournitures bois et 
quincailleries.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS
62 RUE DE SOISSONS 

60800
CREPY EN VALOIS

CHRISTOPHE SIMON 

Total HT 8 507,22

Net HT 8 507,22

Total TVA 1 701,44

Total TTC 10 208,66

NET A PAYER 10 208,66

Date

24/06/2021

Numéro de Client

975

Adresse de livraison + infos + contacts: 

Bon pour accord + date + signature:

JPCA - SPORTSERV - Parc de l'évènement
1 Allée d'Effiat  91160 Longjumeau
Tel: 06.48.35.72.86
Mail: commercial@sportserv.fr

Devis N°

DE2021-1525

VOS CONTACTS COMMERCIAUX:

Secteur: 77 - 93 - 94
Dany Mannevy - 06.99.42.30.82. dany@sportserv.fr. 

Secteur: 28-37-41-45-78-91
Sarah De Meo - 07.64.29.20.98. sarah@sportserv.fr.

Secteur: 75-78-95-60
Gailord Lelong - 06.65.76.69.29. gailord@sportserv.fr.

Notre préoccupation = Votre satisfaction

SARL JPCA - SPORTSERV                                            Parc de l'évènement, 1 allée d'Effiat 91160 Longjumeau
APE - NAF 4764Z                                                              Tel: 01.69.51.87.59 - Mail: commercial@sportserv.fr
Siret 53901922400028 -  TVA int FR75539019224          www.sportserv.fr
                                                                                                                                                          

VOTRE DEVIS

Devis valable 1 mois. Au regard de la crise mondiale sur les matières premières et 
l'incertitude sur l'évolution de leurs coûts et de leur approvisionnement, toute commande 
validée rapidement nous permet de mieux vous garantir les tarifs appliqués dans nos 
devis et les délais de disponibilité. Tributaires de la conjoncture, nous mettons tout en 
oeuvre pour vous servir au mieux financièrement et dans les meilleurs délais. 

SIRET



 

 
 

DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 51 
  

Portant acquisition d’équipements sportifs pour le 
gymnase Marcel Pagnol à BETZ auprès de la société 
DECATHLON PRO 

 
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 

 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que l’acquisition d’équipements sportifs est rendue nécessaire pour équiper le gymnase Marcel Pagnol, 
situé à BETZ ;  
CONSIDERANT que l’offre proposée par DECATHLON PRO répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de passer commande pour la fourniture d’équipements sportifs auprès de la société DECATHLON PRO 
(DECATHLON PRO – 4 Boulevard de Mons – TSA 42201 – 59669 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX) pour un montant de 
6 919,71 € H.T (soit 8 303,65 € T.T.C). 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de 
Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 18 juillet 2021, 

 
 

Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210716-Decision2021-51-AI
Date de télétransmission : 21/07/2021
Date de réception préfecture : 21/07/2021

21/07/2021
21/07/2021



ADRESSE DE LIVRAISON

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE VALOIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS
DE VALOIS
74 RUE DU BOIS DE TILLET
60800 CREPY EN VALOIS FR

ADRESSE DE FACTURATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE VALOIS
CHRISTOPHE SIMON
62 RUE DE SOISSONS
60800 CREPY EN VALOIS FR

Commentaire commerçant :

RÉF PRODUIT DÉCLINAISON ÉCO-TAXE QTÉ P.U HT REMISE EN % P.U REMISÉ PRIX HT TOTAL PRIX TTC TOTAL

2913021 TAPIS DE GYM HOUSSÉ SOLO EVO 5
CM

Sans taille - 32 108,33€ 9,9% 97,50€ 3 120,00€ 3 744,00€

2869110 PAIRE DE POTEAUX DE VOLLEY BALL

MOBILES ACIER

Sans taille - 3 683,33€ 5% 649,17€ 1 947,50€ 2 337,00€

2871773 PAIRE DE POTEAUX DE BADMINTON

SCOLAIRE

Sans taille - 3 295,83€ 5% 281,04€ 843,13€ 1 011,75€

2393773 FILET DE BADMINTON COMPETITION

NET - NOIR

Sans taille - 7 16,67€ 9,7% 15,04€ 105,29€ 126,35€

2869100 POTEAU BADMINTON CENTRAL ECO Sans taille - 4 50,83€ 5% 48,29€ 193,17€ 231,80€

2867828 POTEAUX DE FILET DE TENNIS

SIMPLES X2

Sans taille - 1 537,50€ 5% 510,63€ 510,63€ 612,75€

2869164 PLAN INCLINE MOUSSE AVEC PLATE-

FORME GYMSTART

Sans taille - 1 200,00€ 200,00€ 200,00€ 240,00€

SOUS TOTAL 51 6 919,71€ 8 303,65€

DONT REMISE 541,96€ HT 650,35€ TTC

FRAIS DE PORT offerts

MONTANT TOTAL 6 919,71€ HT 8 303,65€ TTC

MONTANT HT TAUX TVA TVA
6 919,71€ 20,00% 1 383,94€

*Bon pour accord, le

Signature

Attention, le RIB de Decathlon Pro est différent de celui de Decathlon. Merci de joindre le numéro de votre facture à votre règlement.

Réglement à 45 jours

Modes de paiement acceptés :

Carte bleue : contactez-nous au 09 69 39 70 07

Chèque : Envoyez votre règlement à l'adresse cidessus à l'ordre de
Decathlon Pro avec votre n° de devis et/ou de client au dos
Decathlon Pro - Perrine GUITARD - 4 bd de Mons - TSA 42201 - 59669
Villeneuve d'Ascq

Virement / Mandat : précisez votre n° de devis ou de client dans votre
ordre de virement / bon de commande administratif

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)
Domiciliation Société générale Lille Nord Entreprise

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30003 01100 00020611381 95

IBAN FR76 30003 01100 00020611381 95

SWIFT SOGEFRPP

SIRET 50056940503239

L'acceptation de ce devis vaut lecture, compréhension et acceptation des  Conditions générales de ventes

4 Boulevard de Mons - TSA 42201 - 59669 Villeneuve d'Ascq Cedex

Votre contact commercial est à votre disposition :
Julien REGNIEZ
09 69 39 70 07
contactpro@decathlon.com

DEVIS - n° DW202107121025
Date de validité : 12/09/2021

INFORMATIONS CLIENTS

Numéro client : 716519

Decathlon France SAS

Société par actions simplifiées à capital variable Siège social : 4 Boulevard de Mons  59650 Villeneuve d'Ascq  France

500 569 405 R.C.S Lille Tél : 09 69 39 70 07  Fax : 03 20 04 42 59

N° TVA intracommunautaire : FR11 500 569 405 www.decathlonpro.fr
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 52 
  

Portant acquisition d’équipements sportifs pour le 
gymnase Marcel Pagnol à BETZ auprès de la société 
CASAL SPORT 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties 
au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que l’acquisition d’équipements sportifs est rendue nécessaire pour équiper le gymnase Marcel 
Pagnol, situé à BETZ ;  
CONSIDERANT que l’offre proposée par CASAL SPORT répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de passer commande pour la fourniture d’équipements sportifs auprès de la société CASAL SPORT 
(CASAL SPORT NORD-EST – 1 rue Edouard Blériot – ZA ACTIVEUM – ALTORF – 67129 MOLSHEIM) pour un montant 
de 8 337, 87 € H.T (soit 9 721,78 € T.T.C). 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 16 juillet 2021, 

 
Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210716-Decision2021-52-AU
Date de télétransmission : 21/07/2021
Date de réception préfecture : 21/07/2021

21/07/2021
21/07/2021



:

:

:

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE VALOIS
62 RUE DE SOISSONS
La passerelle
60800 CREPY EN VALOIS

CASAL SPORT NORD-EST
1 RUE EDOUARD BLERIOT
ZA ACTIVEUM - ALTORF
67129 MOLSHEIM
Tél : 0969369595
Fax : 
Email : mail@casalsport.com
Internet : www.casalsport.com

Altorf, le 13-07-2021

Devis No W63449169

Date de l'offre 13.07.2021

Contact M. simon christophe   Tél : +3344883748Numéro de client 6012973

Mode de règlement VIREMENT ADMIN. 30 JOURS christophe simon - +330670618528 -
pole.
Vous avez bénéficié sur cette
commande de l'opération commerciale
: CASAL5

 NOTRE RIB:
B. N. P. PARIBAS IDF EST
FR7630004011480002105485592
BNPAFRPPXXX

Dossier suivi par CC PICARDIE  (Tél : 0969369595)

Page

***** Nos prix sont valables 1 mois à compter de la date
du présent devis *****

Code Article Désignation Quantité Prix brut Rem Prix net Montant HT

VB280 FILET 2.5mm STANDARD SCOLAIRE 3.00 28.49 28.49 85.47
H88 BUTS DE HAND EN ALU  GES

LIVRES AVEC ANCRAGES
1.00 1356.00 1356.00 1356.00

GY0005 MATELAS DE GYM GES 240 X 200 X
20 CM

6.00 350.00 350.00 2100.00

GY1006 PLINTH OBLIQUE  GES 5 CAISSONS 1.00 519.40 519.40 519.40
D635 Table Joola Transport Bleue 10.00 361.00 361.00 3610.00
GY1052 CHEVAL EN MOUSSE

GES
1.00 607.00 607.00 607.00

TE54 FILET TENNIS STANDARD 1.00 60.00 60.00 60.00

Montant HT Remise C. % TVA Montant TVA Montant TTC

8337.87 236.39 6 20.00 1620.30 9721.78

Net à payer

9721.78 EUR
Bon pour accord, le ....................,

Cachet et signature du client :

Adresse de facturation Adresse de livraison

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE VALOIS
62 RUE DE SOISSONS
La passerelle
60800 CREPY EN VALOIS

Tél : +3344883748

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE
74 RUE DU BOIS DE TILLET
60800 CREPY EN VALOIS

Tél : +3344883748

SPORTS ET LOISIRS SAS au cap. de 1. 000 000 EUROS,  CEE: FR 26310269378 RCS SAVERNE: 310269378 2005B63 APE: 4764Z SIRET: 31026937800157
Sauf accords particuliers contractuels, paiement à réception escompte 0 %. les Pénalités pour retard de paiement sont de 3 fois le

taux d'intérêt en vigueur à la date de facture ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40euros



 

 
 

DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 53 
  

Portant acquisition de mobiliers divers pour le 
gymnase Marcel Pagnol à BETZ auprès de la société 
MANUTAN 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT que l’acquisition de mobiliers divers est rendue nécessaire pour équiper le gymnase Marcel Pagnol, situé 
à BETZ ;  
 
CONSIDERANT que l’offre proposée par MANUTAN répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de passer commande pour la fourniture d’équipements sportifs auprès de la société MANUTAN  (ZAC du Parc 
des Tulipes Avenue du XXIème siècle, 95500 GONESSE) pour un montant de 7 473,35 € H.T (soit 8 968,02 € T.T.C). 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de 
Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 16 juillet 2021, 

 
 

Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210716-Decision2021-53-AU
Date de télétransmission : 21/07/2021
Date de réception préfecture : 21/07/2021

21/07/2021
21/07/2021
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Adresse de facturation
COMMUNAUTE COMMUNE DU PAYS DE VALOIS
62 RUE DE SOISSONS
60800 CREPY EN VALOIS
France

FRA10578202Client N° : 
FR47246000871N° TVA :

N° 63205371-1
(N° à rappeler)

Date :  12/07/2021 
Référence client :  LOUIS12/07
 

Contact client :  Mme Coline  Louis
 
Hierarchy FRA03255746 

Adresse de livraison

COMMUNAUTE COMMUNE DU PAYS DE 
VALOIS
62 RUE DE SOISSONS
60800 CREPY EN VALOIS
France

FRA10578202Client N° : 
FR47246000871N° TVA :

Adresse du transitaire

Merwane Touabi vous remercie pour votre consultation
Tel :  01 34 53 35 35 / Email : commande@manutan.fr

www.manutan.fr

Nos Conditions Générales de Ventes : www.manutan.fr/cgv

votre offre est valable jusqu'au : 11/08/2021 
Incoterm : EXW 

Description Qté Unité de 
vente

Ref Prix unit. 
Hors taxe

Remise Total hors taxe Code 
TVA :

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur l'article

Or. Code 
douanier

Livraison 
estimée

Les dates de livraison estimées sur votre devis sont données à titre indicatif.
Elles seront mises à jour sur votre confirmation de commande.

WC-COMBINATIE RONDE SOKKELA028640
(1069M25)

2 PCE2 SRFR84283300 15/07/2021 7,59 € 15,18 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Siège contact permanent tissu noirA032317
(2137M96)

PCE1 SRIT94013000
DEA : 1,56

15/07/2021 103,90 € 103,90 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

VESTIAIRE MURAL A 10 BIPATERES 
L=150CM BLEU

A029727
(159M135)

PCE2 SRFR73269098 15/07/2021 87,75 € 175,50 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

COFFRET REGISTRE DE SECURITEA103772
(294M95)

PCE1 SRFR39204990 15/07/2021 70,50 € 70,50 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Boîte à clés standard (20 crochets) 
Noire

A158759 PCE2 SRCN83030090 15/07/2021 14,69 € 29,38 €

SOCIETE GENERALE : 0002001986117 Iban : FR7630003036300002001986117 Swift : SOGEFRPP
Manutan SA - Avenue du XXIième siècle - 95500 Gonesse - France

Capital de 16 072 720 Euros - N° SIRET 33466885200042 - R.C. PONTOISE B - NAF 4669C - IDENTIFICATION TVA FR17 334 668 852

http://www.manutan.fr/fr/maf/brosse-wc-par-2-a028640?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/brosse-wc-par-2-a028640?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/brosse-wc-par-2-a028640?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/siege-de-bureau-classique-manutan-a032317?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/siege-de-bureau-classique-manutan-a032317?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/siege-de-bureau-classique-manutan-a032317?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/portemanteau-mural-colore-a029727?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/portemanteau-mural-colore-a029727?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
http://www.manutan.fr/fr/maf/portemanteau-mural-colore-a029727?utm_source=internal%20documents&utm_medium=Emails&utm_campaign=SalesQuotation
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N° 63205371-1
(N° à rappeler)

Date :  12/07/2021 
Référence client :  LOUIS12/07
 

Contact client :  Mme Coline  Louis
 
Hierarchy FRA03255746 

Description Qté Unité de 
vente

Ref Prix unit. 
Hors taxe

Remise Total hors taxe Code 
TVA :

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur l'article

Or. Code 
douanier

Livraison 
estimée

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

tapis ultra absorbant microfibre 
anth racite 120x180

A015659
(40M540)

PCE2 SRFR57050030 15/07/2021 105,90 € 211,80 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

TABLEAU BLANC LAQUE 90X120A021851
(2111M71)

PCE5 SRPT96100000
DEA : 2,52

15/07/2021 10,00%59,45 € 267,53 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

VESTIAIRE MURAL A 4 BIPATERES 
L=60CM BLEU

A029737
(159M4)

PCE2 SRFR83025000 15/07/2021 49,00 € 98,00 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Combiné banc 6 patèresA065704
(2004M14833)

PCE12 SRDE94033099
DEA : 31,32

16/07/2021 445,00 € 5 340,00 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

3 rayonnages Rapid 3 
1800x1200x600 zingué + 1 offert

A778173 4 PCE2 SRSK94038900 19/07/2021 259,00 € 518,00 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Caisson hauteur bureau 
Alpha_LC07182T

A212891 PCE3 SRFR99999999 26/07/2021 149,00 € 447,00 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Tableau d'affichage en liège 
1200x900 Bi-Office

A732005 PCE3 SRPT45049080 30/07/2021 58,44 € 175,32 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

SOCIETE GENERALE : 0002001986117 Iban : FR7630003036300002001986117 Swift : SOGEFRPP
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Capital de 16 072 720 Euros - N° SIRET 33466885200042 - R.C. PONTOISE B - NAF 4669C - IDENTIFICATION TVA FR17 334 668 852
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N° 63205371-1
(N° à rappeler)

Date :  12/07/2021 
Référence client :  LOUIS12/07
 

Contact client :  Mme Coline  Louis
 
Hierarchy FRA03255746 

Description Qté Unité de 
vente

Ref Prix unit. 
Hors taxe

Remise Total hors taxe Code 
TVA :

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer sur l'article

Or. Code 
douanier

Livraison 
estimée

3 rayonnages Rapid 3 
1800x1200x450 zingué + 1 offert

A778210 4 PCE1 SRSK94038900 05/08/2021 235,00 € 235,00 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Table Universalis Rectangle 140X70
 plt Chene/9006 Aluminium

A407294 PCE3 SRFR94031051 09/08/2021 116,25 € 348,75 €

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 Bon pour accord
 Cachet de votre société : 
 Signature : 

Total taxe

Vos frais de port sont offerts

Une remise supplémentaire de 7,00% a été appliquée sur votre devis.

(SR) 20,00%  : 1 494,67 €

Total hors 
taxe 7 473,35 €

Total TTC 8 968,02 €

Condition de règlement Paiement à 60 jours sous réserve d’acceptation du Service financierCondition de règlement

Remise de 7% à titre commercial.Commentaires

SOCIETE GENERALE : 0002001986117 Iban : FR7630003036300002001986117 Swift : SOGEFRPP
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 54 
  

Relative à la réalisation d’un film de présentation 
du projet de parcours de sculptures en plein air, de 

graff et d’architecture par la société GR4PHIC 
MOTION DESIGN - LUC PARAT et l’association 
POLEMIK 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la délibération n°2020-105 du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020 autorisant notamment 
le Président à : 

- Rechercher auprès de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Oise et de tous les autres 
partenaires potentiels, les fonds d’amorçage nécessaires ; 

- Engager une première phase opérationnelle reprenant les conclusions de l’étude sur la création d’un Parc 
de Sculptures pour affiner son dimensionnement dans les aspects juridiques, financiers et culturels ; 

 
VU la délibération n°2020-79 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 fixant les délégations 
consenties au Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 
CONSIDERANT qu’afin de faire connaitre le projet de parcours de sculptures en plein air, de graff et d’architecture 
aux éventuels partenaires extérieurs, il est apparu opportun de réaliser un film de présentation ; 

 
CONSIDERANT que la première partie de l’étude pour « l’élaboration d’un diagnostic touristique sur les territoires 
des Communautés de Communes du Pays de Valois et Retz-en-Valois pour la mise en place d’une stratégie et 
d’actions communes », a confirmé ce besoin ; 
 
CONSIDERANT que l’offre proposée par l’association POLEMIK (pour le tournage) et la société GR4PHIC MOTION 
DESIGN- LUC PARAT (pour la production) répond à nos besoins ; 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de passer commande pour la réalisation d’un film de présentation du projet de parcours de sculptures 
en plein air, de graff et d’architecture auprès des association/entreprise suivantes : 

- Association POLEMIK & CO pour un montant de 8 150 € (association non assujettie à la T.V.A) 
- GR4PHIC MOTION DESIGN - LUC PARAT pour un montant de 15 200 € H.T (soit 18 240 € T.T.C) 

 
ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 

Accusé de réception en préfecture
060-246000871-20210722-Decision2021-54-AU
Date de télétransmission : 26/07/2021
Date de réception préfecture : 26/07/2021



 

ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 
 
 
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier 
de Crépy-en-Valois. 
 
 
 

Fait à Crépy en Valois, le 22 juillet 2021, 

 
 

Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

 
Certifié exécutoire par le Président : 

- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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DECISION DU PRESIDENT N°2021 / 55 
  

Portant acquisition d’équipements sportifs pour le 
gymnase Marcel Pagnol à BETZ auprès de la société 
CASAL SPORT (correction du montant H.T) 

 
  

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS 
 

 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
   
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 ; 
 
VU la Délibération n° 2020-79 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 fixant les délégations consenties au 
Président, et notamment la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils ci-dessous ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

- Fournitures et services : seuils européens 
- Travaux : 200 000 € H.T 

 
VU la décision n°2021-52 du 16 juillet 2021 portant acquisition d’équipements sportifs pour le gymnase Marcel Pagnol 
à BETZ auprès de la société CASAL SPORT qui comportait une erreur matérielle quant au montant hors taxes indiqué. Il 
convient de lire 8 101,48 € H.T au lieu de 8 337,87 € H.T ; 
 

VU le budget de la Communauté de Communes ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient de la modifier. 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : de passer commande pour la fourniture d’équipements sportifs auprès de la société CASAL SPORT (CASAL 
SPORT NORD-EST – 1 rue Edouard Blériot – ZA ACTIVEUM – ALTORF – 67129 MOLSHEIM) pour un montant de 8 101,48 € H.T 
(soit 9 721,78 € T.T.C). 

 

ARTICLE 2 : les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Communauté de Communes ; 
 

ARTICLE 3 :  la présente décision annule la décision n°2021-52 du 16 juillet 2021 susvisée ; 
 

ARTICLE 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Sous-Préfecture ; 
 

ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera faite à M. le Sous-Préfet de Senlis et à Madame le Trésorier de 
Crépy-en-Valois. 
 

Fait à Crépy en Valois, le 23 juillet 2021, 

 
 

Didier DOUCET, 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois  

Certifié exécutoire par le Président : 
- Compte tenu de sa transmission au représentant de l’Etat le : 
- Et de sa publication ou de son affichage le : 
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