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ARRETE
procédant à la délivrance de registre de sécurité de CTS (chapiteaux, tentes et structures)
T-13-2022-276

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles R.143-1 à R.143-7 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Christophe MIRMAND, en qualité de Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la Zone de
Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié du ministre de l’intérieur portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié du ministre de l’intérieur portant approbation des dispositions relatives aux
chapiteaux, tentes, structures itinérants et notamment l’article CTS 3 ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 3693 du 16 octobre 1995 modifié, portant création dans les Bouches-du-Rhône de la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 13-2022-03-11-00003 du 11 mars 2022 portant création de la Sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur ;
Vu l’arrêté n° 13-2022-02-22-00007 du 22 février 2022 portant organisation de l’intérim des fonctions de directeur
départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ;
Considérant l’avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui s’est réunie le
31 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône par intérim ;

ARRETE
er

Article 1 : Il est procédé à l’homologation d’une tente de type CTS d’une dimension de 6m x 12m de couleur
blanche, implantée dans la commune d’Aubagne. Cet établissement appartient à l’école maternelle Valriant située à
Saint Mitre – 13400 Aubagne. L’attestation de conformité concerne la stabilité mécanique de l’ossature et la réaction
au feu de l’enveloppe propre à la structure.
Le registre de sécurité comporte le numéro d’identification suivant : T-13-2022-276
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-2
Article 2 : Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs. La juridiction administrative compétente
peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 3 : La préfète de police, les sous préfets d’arrondissement, le colonel, commandant le Groupement de
Gendarmerie, le directeur départemental de la protection des populations par intérim, le directeur départemental des
Services d’Incendie et de Secours et le commandant du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le lundi 23 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations
par intérim
SIGNE

Jean-Luc DELRIEUX
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Arrêté portant subdélégation de signature
L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de L’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques ;
Vu l’arrêté n° 13-2021-06-30-00009 du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 2021 accordant
délégation de signature à Mme Catherine BRIGANT, directrice régionale des Finances publiques de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône;
Arrête :
Art. 1er. - La délégation de signature qui est conférée à Mme Catherine BRIGANT, directrice régionale des
Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par l’article 1 er
de l’arrêté du 30 juin 2021 accordant délégation de signature à Mme Catherine BRIGANT sera exercée par M.
Yvan HUART, directeur du pôle gestion publique, ou son adjoint M. David KARLE, s'agissant des opérations
suivantes :
Numéro

Nature des attributions

Références

1

Toutes opérations se rapportant à la
passation et à la signature au nom de
L’État
des
actes
de
gestion,
d’utilisation et de cession des biens
domaniaux.

Art. L 3112-1, L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2123-2, R. 2123-8,
R. 2222-1, R. 2222-6, R. 2222-9, R. 2222-15, R. 2222-24,
R. 3211-3, R. 3211-4, R. 3211-6, R. 3211-7, R. 3211-25, R.
3211-26, R. 3211-39, R. 3211-44 R. 3212-1 du code
général de la propriété des personnes publiques, art.
A. 116 du code du domaine de L’État, art. R. 322-8-1
du code de l’environnement.

2

Passation au nom de L’État des actes Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du code général de la
d’acquisition, de prise en location propriété des personnes publiques.
d’immeubles et de droits immobiliers
ou de fonds de commerce intéressant
les services publics civils ou militaires
de L’État.
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3

Autorisation d’incorporation au
Art. R. 2111-1 du code général de la propriété des
domaine public des biens du domaine personnes publiques.
privé de L’État.

4

Toutes opérations se rapportant à la Art. R. 2313-3 et R. 4121-2 du code général de la
passation et à la signature des propriété des personnes publiques
conventions d’utilisation avec le
service ou l’établissement utilisateur.

5

Attribution
logements.

6

Instances domaniales de toute nature
autres que celles qui se rapportent à
l’assiette et au recouvrement des
droits,
redevances
et
produits
domaniaux.

7

Opérations
relatives
aux
biens Art. 809 à 811-3 du code civil.
dépendant de patrimoines privés dont Loi validée du 5 octobre 1940.
l’administration ou la liquidation ont
Loi validée du 20 novembre 1940, Ordonnance du
été confiées au service du Domaine.
5 octobre 1944.

des

concessions

de Art. R. 2124-67, R. 2222-18 et R. 4121-3 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331-2, R. 2331-3, R. 2331-4,
R. 2331-5, R. 2331-6, R. 3231-1, R. 3231-2 et R. 4111-11
du code général de la propriété des personnes
publiques.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par Mme Géraldine BAZIN,
administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la Division des missions domaniales, ou à son
défaut par M. Thierry HOUOT, inspecteur principal des Finances publiques, ou Mme Isabelle THERON,
inspectrice divisionnaire des Finances publiques, adjoints à la responsable de la Division des missions
domaniales.
Art. 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n°13-2022-05-09-00003 du 9 mai 2022 publié au recueil des actes
administratifs spécial n°13-2022-139 du 12 mai 2022.
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet au 6 juin 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

A MARSEILLE, le 30 mai 2022
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département
des Bouches-du-Rhône
SIGNÉ

Catherine BRIGANT
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DECISION N°2022/673

Le Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue,
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique, définissant les responsabilités des directeurs ;
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la Santé Publique, relatif à la délégation de signature des directeurs
d’établissements publics de santé ;
Vu le Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois de direction des établissements
mentionnés à l‘article 2 (1° et 7 °) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la convention de la direction commune en date du 19 décembre 2019 entre le Centre Hospitalier d’Arles, les Hôpitaux
des Portes de Camargue, l’EHPAD de Saint Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) et l’EHPAD de Maussane-les-Alpilles ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 14 août 2015 portant nomination de Monsieur Laurent DONADILLE, en qualité de
Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 10 juillet 2015 ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 23 mai 2018 portant nomination de Monsieur Florian MORNON, en qualité de Directeur
Adjoint aux Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 14 mai 2018 ;
Vu la décision N°2022/490 en date du 1er avril 2022 portant sur la mutation de Mme Cécile LEBOSSÉ, en qualité
d’Attachée Principale d’Administration Hospitalière aux Hôpitaux des Portes de Camargue ;
Vu la décision N°2022/588 en date du 27 avril 2022 portant sur la mutation de Mme Emilie DUMAS, en qualité
d’Attachée Principale d’Administration Hospitalière aux Hôpitaux des Portes de Camargue ;

DECIDE

ACTES ADMINISTRATIFS : Direction des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et Formation Continue

Article 1 :
Madame Cécile LEBOSSÉ, Attachée Principale d’Administration Hospitalière, a délégation de signature pour signer tous
les actes administratifs, documents et correspondances concernant les affaires de la Direction de Ressources Humaines,
de la Direction des Affaires Médicales et de la Formation Continue.
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Article 2 :
Madame Emilie DUMAS, Attachée Principale d’Administration Hospitalière, reçoit délégation permanente pour signer
en lieu et place de Mme Cécile LEBOSSÉ, Attachée Principale d’Administration Hospitalière, et sous sa responsabilité
tous les actes administratifs, documents et correspondances concernant les affaires de la Direction de Ressources
Humaines, de la Direction des Affaires Médicales et de la Formation Continue.

Article 3 :
Madame Clémentine MELLOUET, Gestionnaire des Ressources Humaines, a délégation pour signer tous actes
administratifs, documents et correspondances concernant la Formation Continue dans les domaines suivants :






Bordereaux d’envoi
Convocations
Attestations de présence
Etats de frais de déplacement
Factures

Article 4 :
Les signatures visées par la présente délégation doivent être précédées de la mention « Pour le Directeur et par
délégation », suivies du grade, de la fonction et du nom du signataire.

Article 5 :
Cette délégation sera notifiée aux agents concernés. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs
départementaux, d’un affichage sur les panneaux internes de l’établissement, ainsi qu’une mise en ligne sur le site
Intranet de l’établissement. La délégation sera transmise pour information au Conseil de surveillance, ainsi qu’au
comptable public assignataire de l’établissement si elle concerne les fonctions d’ordonnateur.

Article 6 :
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur.
Article 7 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif
compétent.

Madame Cécile LEBOSSÉ

Tarascon, le 2 mai 2022,

Signé
Madame Emilie DUMAS

Le Directeur,

Signé
Madame Clémentine MELLOUET

Monsieur Laurent DONADILLE

Signé

Signé
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DECISION N° 2022/514

Le Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue,
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique, définissant les responsabilités des directeurs ;
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la Santé Publique, relatif à la délégation de signature des directeurs
d’établissements publics de santé ;
Vu le Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois de direction des établissements
mentionnés à l‘article 2 (1° et 7 °) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la convention de la direction commune en date du 19 décembre 2019 entre le Centre Hospitalier d’Arles, les Hôpitaux
des Portes de Camargue, l’EHPAD de Saint Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) et l’EHPAD de Maussane-les-Alpilles ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 14 août 2015 portant nomination de Monsieur Laurent DONADILLE, en qualité de
Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 10 juillet 2015 ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 23 mai 2018 portant nomination de Monsieur Florian MORNON, en qualité de Directeur
Adjoint aux Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 14 mai 2018 ;
Vu la décision N°2022/490 en date du 1er avril 2022 portant sur la mutation de Mme Cécile LEBOSSÉ, en qualité
d’Attachée Prinicpale d’Administration Hospitalière aux Hôpitaux des Portes de Camargue ;

DECIDE

ACTES ADMINISTRATIFS : Direction Générale

Article 1 :
En cas d’empêchement de Monsieur Laurent DONADILLE, Directeur, Monsieur Florian MORNON, Directeur Adjoint, est
habilité à signer tous les actes administratifs de la vie courant de l’établissement.
Article 2 :
Monsieur Rony GIRARD, Directeur Adjoint, bénéficie de la même délégation générale.
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Article 3 :
Mme Cécile LEBOSSÉ, Attachée Principale d’Administration Hospitalière, bénéficie de la même délégation générale.

Article 4 :
Les signatures visées par la présente délégation doivent être précédées de la mention « Pour le Directeur et par
délégation », suivies du grade, de la fonction et du nom du signataire.

Article 5 :
Cette délégation sera notifiée aux agents concernés. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs
départementaux, d’un affichage sur les panneaux internes de l’établissement, ainsi qu’une mise en ligne sur le site
Intranet de l’établissement. La délégation sera transmise pour information au Conseil de surveillance, ainsi qu’au
comptable public assignataire de l’établissement si elle concerne les fonctions d’ordonnateur.

Article 6 :
Cette délégation abroge et remplace les précédentes délégations de signature prises sur le même objet. Elle pourra être
retirée à tout moment sur simple décision du Directeur.

Article 7 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif
compétent.

Tarascon, le 5 avril 2022,

Monsieur Florian MORNON

Le Directeur,

Signé
Monsieur Rony GIRARD

Monsieur Laurent DONADILLE

Signé

Signé

Madame Cécile LEBOSSÉ

Signé
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DECISION N° 2022/672

Le Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue,
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique, définissant les responsabilités des directeurs ;
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la Santé Publique, relatif à la délégation de signature des directeurs
d’établissements publics de santé ;
Vu le Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois de direction des établissements
mentionnés à l‘article 2 (1° et 7 °) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la convention de la direction commune en date du 19 décembre 2019 entre le Centre Hospitalier d’Arles, les Hôpitaux
des Portes de Camargue, l’EHPAD de Saint Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) et l’EHPAD de Maussane-les-Alpilles ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 14 août 2015 portant nomination de Monsieur Laurent DONADILLE, en qualité de
Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 10 juillet 2015 ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 23 mai 2018 portant nomination de Monsieur Florian MORNON, en qualité de Directeur
Adjoint aux Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 14 mai 2018 ;
Vu la décision N°2022/588 en date du 27 avril 2022 portant sur la mutation de Mme Emilie DUMAS, en qualité
d’Attachée Principale d’Administration Hospitalière aux Hôpitaux des Portes de Camargue ;

DECIDE

ASTREINTES DE CADRE DE DIRECTION

Article 1 :
Madame Emilie DUMAS, Attachée Principale d’Administration Hospitalière, a délégation de signature pour signer, dans
le cadre de l’astreinte de Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement.

Article 2 :
La signature visée par la présente délégation doit être précédée de la mention « Pour le Directeur et par délégation »,
suivie du grade, de la fonction et du nom du signataire.
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Article 3 :
Cette délégation sera notifiée à l’agent concerné. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs
départementaux, d’un affichage sur les panneaux internes de l’établissement, ainsi qu’une mise en ligne sur le site
Intranet de l’établissement. La délégation sera transmise pour information au Conseil de surveillance, ainsi qu’au
comptable public assignataire de l’établissement si elle concerne les fonctions d’ordonnateur.

Article 4 :
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur.

Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif
compétent.

Tarascon, le 2 mai 2022,

Madame Emilie DUMAS

Le Directeur,

Signé
Monsieur Laurent DONADILLE

Signé
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DECISION N° 2022/674

Le Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue,
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique, définissant les responsabilités des directeurs ;
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la Santé Publique, relatif à la délégation de signature des directeurs
d’établissements publics de santé ;
Vu le Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois de direction des établissements
mentionnés à l‘article 2 (1° et 7 °) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la convention de la direction commune en date du 19 décembre 2019 entre le Centre Hospitalier d’Arles, les Hôpitaux
des Portes de Camargue, l’EHPAD de Saint Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) et l’EHPAD de Maussane-les-Alpilles ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 14 août 2015 portant nomination de Monsieur Laurent DONADILLE, en qualité de
Directeur des Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 10 juillet 2015 ;
Vu l’arrêté du CNG en date du 23 mai 2018 portant nomination de Monsieur Florian MORNON, en qualité de Directeur
Adjoint aux Hôpitaux des Portes de Camargue à compter du 14 mai 2018 ;
Vu la décision N°2022/590 en date du 27 avril 2022 portant sur la mutation de M. Guillaume GALTIER, en qualité de
Cadre de Santé Paramédical aux Hôpitaux des Portes de Camargue ;

DECIDE

ASTREINTES DE CADRE DE DIRECTION

Article 1 :
M. Guillaume GALTIER, Cadre de Santé Paramédical, a délégation de signature pour signer, dans le cadre de l’astreinte
de Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement.

Article 2 :
La signature visée par la présente délégation doit être précédée de la mention « Pour le Directeur et par délégation »,
suivie du grade, de la fonction et du nom du signataire.
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Article 3 :
Cette délégation sera notifiée à l’agent concerné. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs
départementaux, d’un affichage sur les panneaux internes de l’établissement, ainsi qu’une mise en ligne sur le site
Intranet de l’établissement. La délégation sera transmise pour information au Conseil de surveillance, ainsi qu’au
comptable public assignataire de l’établissement si elle concerne les fonctions d’ordonnateur.

Article 4 :
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur.

Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif
compétent.

Tarascon, le 16 mai 2022,

Monsieur Guillaume GALTIER

Le Directeur,

Signé
Monsieur Laurent DONADILLE

Signé

Hôpitaux des Portes de Camargue - Route d’Arles - 13150 TARASCON
Tél. 04.66.02.63.30
Page 2 sur 2
Hôpitaux des Portes de Camargue - 13-2022-05-16-00021 - astreintes de cadre de direction gg

20

Sous préfecture de l arrondissement d Arles
13-2022-05-25-00009
Arrêté portant modification du périmètre de
l association syndicale autorisée
d assainissement d Entressen

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00009 - Arrêté portant modification du périmètre de l association
syndicale autorisée d assainissement d Entressen

21

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00009 - Arrêté portant modification du périmètre de l association
syndicale autorisée d assainissement d Entressen

22

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00009 - Arrêté portant modification du périmètre de l association
syndicale autorisée d assainissement d Entressen

23

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00009 - Arrêté portant modification du périmètre de l association
syndicale autorisée d assainissement d Entressen

24

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00009 - Arrêté portant modification du périmètre de l association
syndicale autorisée d assainissement d Entressen

25

Sous préfecture de l arrondissement d Arles
13-2022-05-25-00008
Arrêté portant modification statutaire de
l association syndicale autorisée de l Allée de la
Compassion

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

26

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

27

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

28

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

29

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

30

Sous préfecture de l arrondissement d Arles - 13-2022-05-25-00008 - Arrêté portant modification statutaire de l association
syndicale autorisée de l Allée de la Compassion

31

