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PARENTELE » A MONTVILLIERS PAR CREATION

D’UNE UNITE D’ENSEIGNEMENT EN

MATERNELLE
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R28-2015-06-29-001

Arrêté n° 72-2016 en date du 29 juin 2016 modifiant

l'arrêté n° 58-2007 du 31 mai 2007 réglementant l'usage

des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de

basse mer du département du Calvados et de l'est du

département de la Manche.
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R28-2016-07-05-001

Arrêté n° 73-2016 en date du 05 juillet 2016 autorisant la

pêche des coques à titre professionnel sur une partie des

gisements de la baie des Veys (gisement de Brévands -

département de la Manche)Arrêté n° 73-2016 en date du 05 juillet 2016 autorisant la pêche des coques à titre professionnel

sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Brévands - département de la

Manche)
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Arrêté portant déclassement du domaine public de l'Etat

d'une parcelle de terrain sur la commune de

Cayeux-sur-Mer (Somme)
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Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

R28-2016-06-29-003

Arreté DGD 1 0119 2016

Arrêté portant une dotation de l'Etat du concours particulier de la DGD en faveur de la commune

de Déville-lès-Rouen
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Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

R28-2016-06-29-004

Arreté DGD 2 0119 2016

Arrêté portant une dotation de l'Etat au titre du concours particulier de la DGD en faveur de la

communauté de des Monts et Vallées

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2016-06-29-004 - Arreté DGD 2 0119 2016 63



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2016-06-29-004 - Arreté DGD 2 0119 2016 64



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2016-06-29-004 - Arreté DGD 2 0119 2016 65



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

R28-2016-06-29-005

Arreté DGD 3 0119 2016

Arrêté portant une dotation de l'Etat au titre du concours particulier de la DGD en faveur de la

commune de Jumièges
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Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

R28-2016-06-09-025

arrêté ISMH Le Havre ensemble d'immeubles ISAI - n°

CRMH n° 04

arrêté de protection au titre des monuments historiques de l'ensemble ISAI (ilôt V 40 et V 41) au

Havre (76°
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Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

R28-2016-07-06-002

arrete subdelegation chorus

Arrêté portant subdélégation de signature pour la validation dans l'outil CHORUS de

l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du MCC
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la consommation, du travail et de l'emploi

R28-2016-06-21-004

AP commune touristique Fecamp
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Arrêté subdélégation de signature Ordonnancement

secondaire et Activités 1er Juillet 2016
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sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-07-01-022

Arrêté modificatif portant composition du jury régional du

diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, juillet

2016-session de Caen.
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AP 28 06 2016 portant création et composition de la

Commission de coordination locale UHSA de Seclin
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