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Direction départementale des territoires

05-2018-10-25-003

Arrêté préfectoral de validation des statuts de l'Association

Syndicale Autorisée du Canal du hameau des Beaumes à

CHAMPOLEON

Direction départementale des territoires - 05-2018-10-25-003 - Arrêté préfectoral de validation des statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Canal du
hameau des Beaumes à CHAMPOLEON 63



Direction départementale des territoires - 05-2018-10-25-003 - Arrêté préfectoral de validation des statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Canal du
hameau des Beaumes à CHAMPOLEON 64



Direction départementale des territoires - 05-2018-10-25-003 - Arrêté préfectoral de validation des statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Canal du
hameau des Beaumes à CHAMPOLEON 65



Direction départementale des territoires

05-2018-10-29-002

Arrêté Préfectoral realtif à la dérogation accordée au

GAEC L’Etoile du Berger, représenté par Monsieur

LAURANS Franck pour effectuer des tirs de défense

simple en vue de la protection de son troupeau ovin  contre

la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune

d’ETOILE-SAINT-CYRICE.
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Direction départementale des territoires

05-2018-10-22-001

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur MICHEL Max, pour effectuer des tirs de défense

simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre

la prédation du loup (Canis lupus) sur la  commune de

DEVOLUY.
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Direction départementale des territoires

05-2018-10-15-008

Arrêté préfectorale relatif à la dérogation accordée à

Monsieur PASQUIER Philippe, pour effectuer des tirs de

défense simple en vue de la protection de son troupeau

ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les

communes de MONTMAUR, VEYNES.

Direction départementale des territoires - 05-2018-10-15-008 - Arrêté préfectorale relatif à la dérogation accordée à Monsieur PASQUIER Philippe, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de MONTMAUR,
VEYNES.
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Direction départementale des territoires

05-2018-10-23-002

Information des acquéreurs et locataires de biens

immobiliers sur les risques naturels, miniers, et

technologiques situés sur la commune d'Aiguilles
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Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2018-10-19-001

Renouvellement agrément  Acti route

Renouvellement agrément centre de sensibilisation à la sécurité routière.

Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2018-10-19-001 - Renouvellement agrément  Acti route 96



Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2018-10-19-001 - Renouvellement agrément  Acti route 97



Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2018-10-19-001 - Renouvellement agrément  Acti route 98



Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2018-10-19-001 - Renouvellement agrément  Acti route 99



Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2018-10-19-002

Renouvellement agrément Automobile club

Renouvellement agrément centre de sensibilisation à la sécurité routière.
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Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2018-10-19-003

Renouvellement agrément prévention routière

Renouvellement agrément centre de sensibilisation à la sécurité routière.
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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-10-18-004

AP modificatif à la dérogation espèces protégées - projet

Haute Durance - P1 P2 - mesure ERC - substitution de la

mesure C2 Adou de Barrachin travaux de restauration piscicole de l'Adou de Barrachin

Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2018-10-18-004 - AP modificatif à la dérogation espèces protégées - projet Haute
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Direction des politiques publiques

05-2018-10-25-004

Arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d'agrément

de l'association "Arnica Montana" au titre de la protection

de l'environnement
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-17-004

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Inter-Hôtel Le Cap - Tallard
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-17-001

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection La

Trouvaille - Lysohe - Briançon
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-17-003

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Philippe Sézanne - Produits Pétroliers - Briançon
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-17-002

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Suite-Home - Société Hôtelière du Briançonnais -

Briançon
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-26-002

Arrêté portant agrément du Club Sportif et de Loisirs de la

Gendarmerie de Gap (CSLG GAP) pour les formations aux

premiers secours.
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-11-05-001

Arrêté portant désignation d'un jury à l'examen de

certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de

formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC).
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-29-001

Arrêté portant renouvellement de dérogation de survol

accordée à la société RECTIMO AIR TRANSPORTS
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