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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-05-17-013

Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la

consommation humaine de la commune de La Chapelle en

Valgaudemar, par le captage de La Marnerie

Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 75



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 76



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 77



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 78



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 79



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 80



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 81



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 82



Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-05-17-013 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de La Chapelle en Valgaudemar, par le captage de La Marnerie 83



Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-05-17-014

Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la

consommation humaine de la commune de La Chapelle en

Valgaudemar, par le captage de Pissard-Montière
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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-05-29-005

autorisation de travaux au titre de l'arrêté de protection des

biotopes du plateau de bure dans le cadre du projet Noema

phase2
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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-05-29-004

dérogation à la destruction d'espèces protégées dans le

cadre du projet de sécurisation du passage de la fenêtre du

plateau de bure
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-05-29-002

Arrêté d'autorisation d'un système de videoprotection

SARL SONZA GAP 
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-05-31-002

Arrêté modificatif  Conseil évaluation MA de Gap mai

2018

Arrêté modifiant la composition du Conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Gap
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-05-29-006

Arrêté portant autorisation d'organiser une manifestation

nautique dénommée "Fest'eaux vives" le samedi 16 juin

2018
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-05-23-001

Arrêté portant modification de l'agrément de l'Union

Départementale des Sapeurs-Pompiers des Hautes-Alpes

pour les formations aux premiers secours.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2018-05-18-015

Reconnaissance de la qualité d'entreprise solidaire d'utilité

sociale (ESUS) à l'association "SERRESLEZ'ARTS", sise

Mairie de SERRES  1 Rue du Portail  05700  SERRES.Reconnaissance de la qualité ESUS à l'association "SERRESLEZ'ARTS.
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Secrétariat Directeur de cabinet

05-2018-05-24-007

Arrêté honorariat Christian AIGON

Honorariat maire M. AIGON
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Arrêté honorariat Georges AYE

Honorariat maire M. AYE
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Secrétariat Directeur de cabinet

05-2018-05-24-005

Arrêté honorariat Georges BELLON

Honorariat maire M. BELLON
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Secrétariat Directeur de cabinet
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Arrêté honorariat Henri BELLOT

Honorariat maire M. BELLOT
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Service des Ressources Humaines et des Moyens

05-2018-05-07-013

Arrêté modificatif 2018 portant organisation des services 
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