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Tableau des emplois_Conseil communautaire 07 novembre 2018

Pole Hierarchique Service_archive Emploi ou fonction ou poste Ircantec / CNRACL Filière Catégorie Grade

Statut :

Titulaire

Stagiaire

CDD public

CDI public

CDD privé

Type de contrat

DGS Technique Agent d'entretien IRCANTEC Technique C Adjoint technique territorial Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur CNRACL Technique C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGS Technique Agent d'entretien CNRACL Technique C Adjoint technique territorial Titulaire

DGA Villers Economie
Coordonnateur développement économique 

et marketing territorial
IRCANTEC Administrative A Attaché Territorial CDD de droit public

ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(Pour les emplois de catégorie A en raison de la nature des 

fonctions ou besoins des services

DGA Villers Environnement Technicienne rivière IRCANTEC Technique B Technicien CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 1° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée  

(Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Responsable du pôle déchets CNRACL Technique B Technicien Titulaire

DGS Technique Agent d'entretien CNRACL Technique C Adjoint technique Stagiaire

DGA Aunay Administratif
DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 

ADJOINTE
CNRACL Administrative A Attaché Territorial Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur IRCANTEC Technique C Adjoint Technique CDD de droit public
ARTICLE 3_2  DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en 

attente du recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur/Chauffeur BOM remplaçant CNRACL Technique C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGS Administratif DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES CNRACL Administrative A Attaché Territorial Titulaire

DGS Administratif Comptable CNRACL Administrative C
Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe
Titulaire

DGA Villers Service à la population Chargé (e)  de gestion de l'agence postale IRCANTEC Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGA Aunay
Urbanisme / Scot / 

Déchet_Recyclable

Assistante de direction de la DGA d'Aunay 

sur Odon
CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGS Technique Agent d'entretien IRCANTEC Technique C Adjoint Technique Titulaire

DGA Villers Enfance-Jeunesse Animatrice du RAM CNRACL Médico Sociale B Educateur de jeunes enfants Titulaire

DGS Technique Secrétariat - service technique IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(en attente du recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Chauffeur BOM / Ripeur CNRACL Technique C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Gardien de déchetterie (MP) CNRACL Technique C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGA Villers Environnement
Chargé du SPANC et de la compétence 

réhabilisation 
IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif / CDD de droit public

ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(en attente du recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Villers Service à la population Animatrice Point info 14 et hotesse d'accueil CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGA Villers Service à la population Chargé (e)  de gestion de l'agence postale IRCANTEC Administrative C
Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe
Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur CNRACL Technique c Adjoint technique Stagiaire

DGA Villers Economie Assistant développement économique IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
ARTICLE 3, 1° DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 

MODIFIEE ( accroissement temporaire d'activité)

DGS Technique Secrétariat - service technique IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
Article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (remplacement 

d'un agent indisponible)

DGS Technique Secrétariat - service technique IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
ARTICLE 3, 1° DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 

MODIFIEE ( accroissement temporaire d'activité)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Chauffeur BOM CNRACL Technique C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGS Administratif Commande publique IRCANTEC Administrative B Rédacteur CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 1° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée  

(Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Chauffeur BOM CNRACL Technique C Adjoint Technique principal 1ere classe Titulaire

DGS Technique Agent d'entretien IRCANTEC Technique C Adjoint technique CDD de droit public
L'ARTICLE 3-2 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(pour besoin saisonnier)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur / Déchetterie IRCANTEC Technique CAE CDD de droit privé CAE

DGA Villers Administratif
DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 

ADJOINTE
CNRACL Administrative A Attaché Territorial Titulaire
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Pole Hierarchique Service_archive Emploi ou fonction ou poste Ircantec / CNRACL Filière Catégorie Grade

Statut :

Titulaire

Stagiaire

CDD public

CDI public

CDD privé

Type de contrat

DGS Technique Assistant technique IRCANTEC Administrative Apprentissage Adjoint administratif Contrat Apprentissage

DGA Aunay Urbanisme Instructeur du droit des sols IRCANTEC Technique B Technicien CDD de droit public
 ARTICLE 3_3_1 DE LA LOI N°84-53 Du 26 JANVIER 1984 

MODIFIEE (Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGA Villers 
Economie et Service à la 

population
Assistant développement économique IRCANTEC Administrative Apprentissage Adjoint administratif Contrat Apprentissage

MAD_DGA Villers Enfance-Jeunesse Directeur ALSH

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur IRCANTEC Emploi d'avenir CDD de droit privé Emploi d'avenir

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur/Chauffeur BOM remplaçant CNRACL Technique C Adjoint Technique Titulaire

DGA Villers Service à la population Animatrice Point info 14 et hotesse d'accueil CNRACL Administrative C Adjoint administratif Stagiaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable
Secrétariat divers et gestion de la RI 

(facturation)
CNRACL Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur CNRACL Technique C Adjoint Technique Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Gardiende déchetterie (MP) CNRACL Technique C Adjoint Technique principal 1ere classe Titulaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur/Chauffeur BOM remplaçant CNRACL Technique C Adjoint technique Stagiaire

DGS Technique Technicien CNRACL Technique C Adjoint technique Stagiaire

MAD_DGA Villers Service à la population Chargé (e)  de gestion de l'agence postale

DGA Aunay Urbanisme Instructeur du droit des sols IRCANTEC Technique B Technicien CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 1° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée  

(Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGS Administratif
Animateur MODERNISATION DES 

SERVICES
CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Stagiaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Gestion de la RI CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGA Aunay Urbanisme Coordinatrice du service urbanisme IRCANTEC Technique B Technicien CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 1° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée  

(Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGS Technique Agent d'entretien CNRACL TECHNIQUE C
Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe
Titulaire

DGA Villers Service à la population Animatrice Point info 14 et hotesse d'accueil CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGA Villers Service à la population Animatrice Point info 14 et hotesse d'accueil CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Titulaire

DGS Technique Agent technique polyvalent CNRACL Technique C Adjoint Technique Titulaire

DGS Technique Technicien voirie CNRACL Technique C Agent de matirise Titulaire

DGA Villers Administratif
Assistante de direction de la DGA de Villers 

Bocage
CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Stagiaire

DGA Aunay Déchet_Recyclable Gardiende déchetterie (Livry) IRCANTEC Technique C Adjoint Technique CDI de droit public ARTICLE 3  DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

DGA Villers Enfance-Jeunesse Secrétariat Enfance Jeunesse CNRACL Administrative C Adjoint Administratif Stagiaire

DGS
Administratif et 

Déchet_Recyclable
Comptabilité _ Redevance incitative IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public

ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(en attente du recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Gestion des ressources humaines CNRACL Administrative B Rédacteur principal de 2ème classe Titulaire

DGS Administratif Chargée de développement territorial IRCANTEC Administrative A Attaché CDD de droit public

ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(lorsque les besoins des services et la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 

recruté)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Gardien de déchetterie IRCANTEC Technique C Adjoint technique Stagiaire

DGA Villers Service à la population Coordinatrice service à la population CNRACL Administrative B Rédacteur principal de 2ème classe Stagiaire

MAD_DGA Villers Enfance-Jeunesse Animatrice ALSH

DGA Villers Enfance-Jeunesse Animatrice du RAM CNRACL Animation C Adjoint d'animation Stagiaire

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181107-20181107-19-DEL
-DE
Date de télétransmission : 21/11/2018
Date de réception préfecture : 21/11/2018



Tableau des emplois_Conseil communautaire 07 novembre 2018

Pole Hierarchique Service_archive Emploi ou fonction ou poste Ircantec / CNRACL Filière Catégorie Grade

Statut :

Titulaire

Stagiaire

CDD public

CDI public

CDD privé

Type de contrat

DGA Villers Enfance-Jeunesse Coordinatrice enfance jeunesse CNRACL Médico Sociale B Educateur principal  de jeunes enfants Titulaire

DGA Villers Enfance-Jeunesse Animatrice du RAM CNRACL Médico Sociale B Educateur de jeunes enfants Stagiaire

DGS Administratif Comptabilité-Paie CNRACL Administrative B Rédacteur principal 1e classe Titulaire

DGS Administratif Assistante de direction CNRACL Administrative C
Adjoint administratif principal de 2ème 

classe
Titulaire

MAD_DGA Villers Service à la population Chargé (e)  de gestion de l'agence postale

DGA Aunay Urbanisme Chargée d'étude PLUI IRCANTEC Administrative A Attaché CDD de droit public

ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée 

(Pour les emplois de catégorie A en raison de la nature des 

fonctions ou besoins des services

DGA Villers Service à la population Animateur réseau culture et patrimoine IRCANTEC Administrative B Rédacteur CDD de droit public
L'ARTICLE 3-3, 1° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée  

(Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable
Assistant Administratif en charge des 

redevances incitatives
IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Ripeur / Déchetterie IRCANTEC Technique C Adjoint technique CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Assistant de direction
A préciser en fonction du 

recrutement
Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Assistant de direction
A préciser en fonction du 

recrutement
Administrative C

Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe
CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Assistant de direction
A préciser en fonction du 

recrutement
Administrative C

Adjoint Administratif principal de 1ère 

classe
CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Assistant de direction
A préciser en fonction du 

recrutement
Administrative B Rédacteur CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable
Ripeur - gardien de déchèterie - chauffeur 

remplaçant

A préciser en fonction du 

recrutement
Technique C Adjoint technique CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGA Aunay Déchet_Recyclable Adjoint administratif IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
Selon art 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : pour accroissement 

temporaire d'activité

DGA Villers Environnement Technicien rivière CNARCL Technique B Technicien CDD de droit public ou stagiaire ou titulaire

Titulaire ou non titulaire selon les dispositions de ARTICLE 3-

2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Modifiée (en attente du 

recrutement d'un fonctionnaire)

DGS Administratif Renfort au service comptabilité IRCANTEC Administrative C Adjoint administratif CDD de droit public
ARTICLE 3, 1° DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 

MODIFIEE ( accroissement temporaire d'activité)

DGS Technique Agent d'entretien IRCANTEC Technique C Adjoint technique CDD de droit public
ARTICLE 3, 1° DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 

MODIFIEE ( accroissement temporaire d'activité)

DGA Villers Enfance-Jeunesse Animateur Animation
Contrat d'engagement 

educatif
CDD de droit privé

84
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Préambule 
 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la  qualité 
des comptes, le Président de la Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom et  le 
responsable du centre des finances publiques d'Aunay/Odon souhaitent s’engager dans une 
démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits comptables et financiers et le service 
rendu aux usagers, et à renforcer la coopération de leurs services. 
 
La Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom a été créée le 1er janvier 2017 suite à la 
fusion de Villers-Bocage Intercom et Aunay-Caumont Intercom. Elle regroupe 27 communes 
représentant 24 781 habitants (chiffres 2015). 
 
Le partenariat entre la Communauté de Communes et son Centre des Finances Publiques est solide 
et privilégié. 
 
Un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l’amélioration de la qualité 
d’exécution des missions communes ont permis d’identifier les besoins et les attentes mutuelles et 
de définir conjointement les actions à engager et les domaines à prioriser. 
 
Le Président et son comptable ont décidé de contractualiser leurs engagements réciproques et se 
fixent une série d’objectifs organisés autour de quatre axes majeurs de progrès en matière de gestion 
publique locale : 
 

▪ Axe 1 : faciliter la vie de l’ordonnateur, en développant, en enrichissant et en 
dématérialisant les échanges 

 

▪ Axe 2 : améliorer l’efficacité des procédures : maîtriser les délais de paiement et 
améliorer les conditions de recouvrement en modernisant et en optimisant les chaînes de 
recettes et de dépenses 
 
▪ Axe 3 : offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité 
comptable 

 

▪ Axe 4 : développer l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale au service des 
responsables. 

 
Chaque action menée pour atteindre ces objectifs est détaillée dans une des fiches 

annexées à la présente convention : 

 
- 1-1 Faciliter le rapprochement des services 

- 1-2 Optimiser la circulation  de l’information 

- 2-1 Optimiser la chaîne du paiement de la dépense 

- 2-2 Développer les moyens modernes de paiement 

- 2-3 Optimiser la chaîne de recouvrement des recettes 

- 3-1 Poursuivre l’amélioration de la qualité des comptes et de leur lisibilité 

- 4-1 Réaliser régulièrement des analyses financières 

- 4-2 Information et conseil en matière de fiscalité locale 
 

Les différentes actions sont déclinées dans des fiches présentées dans l’annexe 
n°1 de la présente convention. 
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Pilotage et suivi de l’engagement partenarial 

 

Le présent engagement partenarial passé entre la Communauté de Communes Pré-Bocage 
Intercom et le Centre des Finances Publiques d'Aunay/Odon est conclu pour une période de 4 
ans (2018-2022). 
 
Un bilan annuel réalisé par les partenaires permettra d’évaluer la progression de chaque action et 
d'expertiser les mesures mises en œuvre; le cas échéant, il permettra de réorienter les démarches 
entreprises. Le suivi sera réalisé au moyen du tableau de bord annexé au présent engagement. 

 
 
 
A Les Monts d'Aunay, le   /   /2018 
 
 
 
La Communauté de communes Pré-

Bocage Intercom 
 Le Centre des Finances Publiques 

d'Aunay/Odon 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

M Gérard LEGUAY 
Président de Pré-Bocage Intercom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Nicolas BARAY 
Comptable de la Collectivité 

 
 
 
 

 
Le directeur départemental des Finances publiques du Calvados 

 
M. Bernard TRICHET 
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Annexe n°1 

Fiches actions 
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➢ Axe 1  - Faciliter la vie de l’ordonnateur, en développant, en 
enrichissant et en dématérialisant les échanges 
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Action 1-1 ➢ Faciliter le rapprochement des services 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 
La qualité d’exécution de leurs missions communes passe par le développement des contacts 
entre les personnels de la collectivité et ceux du poste comptable. La concertation régulière 
permet de prévenir toute difficulté et, le cas échéant, d’en accélérer la résolution. 
 
Les changements d’organisation administrative (fusion des trésoreries d'Aunay/Odon et de 
Villers-Bocage) ou de personnels du Centre des Finances Publiques d'Aunay/Odon et de la 
Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom nécessitent d’établir une procédure simple 
d’échanges d’informations. 
 
Objectifs et avantages attendus 
 
 Permettre à la collectivité et au comptable d’identifier rapidement leurs 
correspondants ; 
 Optimiser la circulation de l’information ; 
 Connaître le contenu des missions et les contraintes de chaque poste ; 
 Anticiper les mesures à prendre pour une bonne gestion de la collectivité. 
 
Démarche – Méthodologie 
 

✓  Engagements de la collectivité 
 
- Transmettre l’organigramme des services ; 
- Communiquer les coordonnées des correspondants en relation avec la collectivité (téléphone, 
adresse de messagerie) ; 
- Mettre en place un circuit d’accueil et de présentation des nouveaux arrivants ; 
- Informer le comptable des compétences des membres de l’assemblée délibérante et de tout 
changement d’attribution ; 
- Transmettre au comptable les documents administratifs et les informations reçues de la 
Préfecture et intéressant la Trésorerie. 
 
✓  Engagements du comptable 
 
- Transmettre l’organigramme du service SPL ; 
- Communiquer les coordonnées des correspondants en relation avec la collectivité (téléphone, 
adresse de messagerie) ; 
- Mettre en place un circuit d’accueil et de présentation des nouveaux arrivants ; 
- Organiser une réunion selon une périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
annuelle…) pour évoquer l’état d’avancement des dossiers en cours ou en projets. 
 
Indicateur(s) 
✓ Transmission des organigrammes et annuaires respectifs ; 
✓ Nombre d’accueils et présentations organisés / nombre de personnes nouvellement installées ; 
✓ Mise à jour effective des organigrammes et annuaires respectifs selon une périodicité choisie 
(mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle…) ; 
✓ Respect du calendrier de rencontres ; 
✓ Transmission des documents administratifs. 
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Calendrier de réalisation 
 

Action à mettre en œuvre immédiatement. 
 
 
 
Responsables de l’action 

 
Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEl, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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Action 1-2 ➢ Optimisation de la circulation de l’information 
 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 
Les échanges réciproques d’une information de qualité sont garants de la bonne exécution et de 
la fiabilité des opérations. 
L’optimisation des circuits traditionnels et la mise en œuvre de nouveaux outils informatiques 
ou l’adaptation d’outils existants doivent permettre des échanges rapides et fiables. 
Les 2 EPCI historiques sont passés sous Hélios en 2008 et ont participé activement aux 
évolutions applicatives. 
Ainsi, Pré-Bocage Intercom a adopté la "full démat'" dès 2017 avec la dématérialisation des 
pièces justificatives et la signature électronique des bordereaux dès mai 2017 et le PES ASAP 
en 2018 (dématérialisation de l'envoi des Avis des Sommes à Payer). 
 
 
Objectifs et avantages attendus 
 
 Autoriser l’accès de la collectivité à toutes les informations comptables au plus près de 
leur date d’enregistrement : l’application Hélios, accessible à l’ordonnateur, permet une 
consultation en temps réel des informations détenues dans Hélios et une extraction de 
certaines listes comme l'état des restes à recouvrer et les P503. La qualité et la richesse des 
informations restituées sont en grande partie fonction des données communiquées par la 
collectivité et de leur « typage » ; 
 
 Permettre au comptable de disposer en temps utile de toutes les informations 
nécessaires à la bonne exécution de ses missions ; 
 
 Permettre une utilisation optimum des nouveaux outils informatiques (notamment 
Hélios) par l’identification certaine et homogène des tiers qui conditionne fortement 
l’efficacité du paiement et du recouvrement. 
 
 
 
Démarche – Méthodologie 
 

✓ Engagements de la collectivité 
 
- Transmettre des fichiers enrichis de toutes les informations nécessaires au fonctionnement 
optimal d’Hélios (références des marchés, dates relatives au DGP,…) ; 
- Mettre en œuvre les normes définies pour l’identification des tiers dans Hélios (état civil, date 
de naissance, adresse); 
- Transmettre sans délai au comptable les informations nouvelles dont elle peut avoir 
connaissance (nouvelle adresse,…). 
- Editer les factures de REOM et de SPANC via les services de DGFIP (clic Esi+ PES ASAP) 
 
✓ Engagements du comptable 
 
- Autoriser l’accès aux fichiers Hélios aux services de la collectivité ; 
- S’assurer de la transmission de fichiers retour en fonction des souhaits et des besoins de la 
collectivité ; 
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- Fournir un calendrier des travaux de la trésorerie ; 
- Mettre en œuvre les normes définies pour la gestion des tiers ; 
- Transmettre sans délai à la collectivité les informations nouvelles dont il peut avoir 
connaissance (nouvelle adresse,…) 


Indicateur 
 
- Accès en consultation de la collectivité aux fichiers Hélios. 
 

Calendrier de réalisation 
 

Action à mettre en œuvre immédiatement. 
 
Responsables de l’action 

 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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➢ Axe 2 – Améliorer l’efficacité des procédures : maîtriser les délais 
de paiement et améliorer les conditions de recouvrement en 
modernisant les chaînes de recettes et de dépenses 
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Action 2-1 ➢ Optimisation de la chaîne du paiement de la dépense 
 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 

La rénovation des méthodes de contrôle des dépenses publiques par les comptables a été l’un des 
axes clés de la politique de modernisation mise en place dans l’esprit de la LOLF (loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois de finances). 
L’optimisation  des procédures d’exécution des dépenses suppose de raisonner sur l’ensemble de 
la chaîne administrative associant étroitement l’ordonnateur et le comptable de la  collectivité. 
 

 
Objectifs et avantages attendus 
 

- Réduire le délai global de paiement ; 
- Permettre à la collectivité de respecter ses engagements vis à vis de ses fournisseurs et 

prestataires : améliorer son image, obtenir des conditions financières plus favorables et 
éviter le paiement d’intérêts moratoires ; 

- Maîtriser les flux financiers ; 
- Améliorer la qualité du mandatement ; 
- Moduler les contrôles en fonction du risque et des enjeux réellement constatés avec la mise 

en place du CHD, 
- Après accord de l’Administrateur général des Finances publiques, réfléchir de manière 

conjointe à l’opportunité de mettre en place un contrôle allégé en partenariat sur certains 
types de dépenses (paye, frais de déplacement, certains types de marchés, subventions…). 

 

Démarche méthodologique 
 
✓ Engagements de la collectivité 
 
Mandatement : 
- Réguler les émissions de mandats : 

- mandatement dès réception des éléments nécessaires et, si besoin, constatation du 
service fait; 
- émission régulière des mandats ; 

- Veiller à la qualité des dossiers de mandatement : 
- présence de toutes les pièces justificatives (se référer systématiquement au décret des 

pièces justificatives) ; 
- exacte identification du véritable créancier ; 
- exacte imputation budgétaire ; 
- ouverture des crédits budgétaires nécessaires ; 
- existence de trésorerie suffisante ; 
- indication du délai de paiement sur lequel la collectivité s’est engagée ; 

- Veiller à l’enrichissement et à la transmission des fichiers informatiques ; 
- Indiquer systématiquement le point de départ du délai global de paiement ; 
- Régulariser les mandats suspendus ou rejetés dans un délai maximum de 5 jours. 
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Dans le cadre du CHD : 

- Codifier correctement les marchés et conventions au sein de la zone marché du protocole 
informatique ; 

- Analyser avec le comptable les difficultés rencontrées ; 
- Rechercher des mesures correctives et les mettre en œuvre. 
 
✓ Engagements du comptable 
 

- Restituer par écrit, avec présentation orale, le résultat des contrôles effectués selon une 
périodicité choisie ; 

- Analyser avec l’ordonnateur les difficultés rencontrées et rechercher les mesures propres à 
les faire disparaître. 

 
Indicateurs 
 
- Démarche d’actualisation (au moins annuelle) du plan de contrôle ; 
- Taux de rejet des mandats et analyse des motifs ; 
- Restitution des résultats des contrôles ; 
- Evolution du taux d’anomalies et de rejets ; 
- Délai de paiement des dépenses ; 
- Nombre et montant des intérêts moratoires réglés. 
- Signature de la convention de contrôle allégé en partenariat 
 
Calendrier de réalisation 
 
Action à mettre en œuvre immédiatement. 

 

Responsables de l’action 
 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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Action 2-2 ➢ Étude de la possibilité de mettre en place la carte achat 

pour le paiement de certaines petites dépenses de proximité 
 
 
Descriptif  de l’action et contexte 

Certaines petites dépenses de proximité peuvent faire l’objet d’un règlement direct soit par 
l'intermédiaire d'une carte achat soit par la création de régies d'avances. 
Ces modes de règlement, toujours encadrés par un dispositif  réglementaire, sont soumis à 
l’autorisation préalable des responsables des directions locales des finances publiques. 

 
 

 Objectifs et avantages attendus 
 

- Régler immédiatement les dépenses de fonctionnement concernées; 
- Simplifier la procédure de mandatement et diminuer le nombre de mandats ; 
- Réduire le coût du traitement de la commande publique. 
 
Démarche méthodologique 
 
✓ Engagements de la collectivité 
 

- Identifier les dépenses éligibles au dispositif ; 
- Définir un seuil de dépenses; 
- Prendre les délibérations et arrêtés nécessaires 
- Emettre : 

- un mandat global justifié par la convention et les factures réglées directement par la 
collectivité ou son régisseur; 

- Effectuer des vérifications, a minima trimestrielles, de la régularité des opérations. 
- Informer immédiatement le comptable de toute irrégularité 
 
✓ Engagements du comptable 
- Vérifier la qualité du mandatement  (fonction du CHD). 
 
Indicateurs 
 
- Nombre de factures réglées par carte achat ou régies d'avance.  
 
Calendrier de réalisation 
 

Action à mettre en œuvre immédiatement. 
 

Responsables de l’action 
 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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Action 2-3 ➢ Optimisation de la chaîne du recouvrement des recettes 
 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 

L’optimisation de la chaîne des recettes suppose de raisonner sur l’ensemble de la chaîne 
administrative associant étroitement l’ordonnateur et le comptable de la collectivité. 
Elle est subordonnée à la qualité des titres émis ainsi qu’à la prévisibilité et à la régularité de 
leur émission puis à la mise en œuvre rapide d’actions de recouvrement. L’implication de 
l’ensemble des acteurs permet la mise en place d’une politique concertée, propre à assurer un 
traitement adapté aux enjeux et aux situations spécifiques. 
La mise en place de la commune nouvelle regroupant un nombre conséquence de communes 
(13) démontre que la collectivité est concernée par cette action. 
 

Objectifs et avantages attendus 
 
- Permettre à la collectivité : 

- d’optimiser la gestion budgétaire ; 
- de réduire les réclamations sur les titres de recettes ; 
- de réduire les risques d’impayés ; 
- de bénéficier d’un recouvrement plus rapide. 
 

- Permettre au comptable 
- d’augmenter le taux de recouvrement ; 
- d’optimiser la trésorerie ; 
- de sécuriser juridiquement les opérations de recouvrement ; 
- d’effectuer au plus vite les diligences en vue du recouvrement ; 
- d’adapter le recouvrement contentieux aux spécificités. 

 

Démarche méthodologique 
 
✓  Engagements de la collectivité 
 
L’émission des titres de recettes : 
- Emettre les titres de recettes : 

- au plus près du fait générateur, 
- régulièrement tout au long de l’exercice ; 
- utiliser le PES ASAP éditique et chorus pro pour l'envoi ou le dépôt des avis des 

sommes à payer 
- Informer immédiatement la Trésorerie des réclamations en cours devant donner lieu 

à dégrèvement et en indiquer le montant afin d'éviter la notification de poursuites à 
tort et le contentieux supplémentaire que cela est susceptible d'occasionner. 

- Régulariser au plus vite les recettes perçues avant émission de titre ; 
- Veiller à l’identification exacte : 

- des bénéficiaires de la prestation (civilité, nom, prénom, date de naissance pour les 
soins hospitaliers…), 

- des débiteurs (civilité, nom, prénom, date de naissance, éventuellement lien avec le 
bénéficiaire de la prestation, …) ; 

- Produire le détail de la liquidation et si nécessaire les pièces justificatives ; 
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- Adresser sans délai toutes les délibérations de portée générale (tarifs des prestations,…) ; 
- Assurer le traitement social des débiteurs en difficultés. 
- Les dégrèvements donneront lieu systématiquement à l’émission d’un mandat ou d’un titre 

annulatif. Pour les sommes inferieures à 8 €, la collectivité émettra, dans le cas où l’usager 
n’est pas débiteur, un mandat en dépenses exceptionnelles. Le dégrèvement ne donnera pas 
lieu à remboursement.  

 
 
La recherche et les échanges d’information : 

- Fiabiliser les renseignements détenus et communiquer au comptable toutes les informations 
propres à faciliter le recouvrement (comptes bancaires, employeurs,…) ; 

- Fournir rapidement au comptable les nouveaux renseignements collectés, utiles au 
recouvrement, en essayant de les collecter dès la délivrance de la prestation (ex : demander 
systématiquement la copie d'une pièce d'identité dans le cadre de la REOM). 

 
Les régies de recettes et les moyens de paiement : 
- Mener une réflexion sur le fonctionnement des régies pour les encaissements de proximité 

et de faible montant : 
- implantation, 
- équipements (informatisation, installation de TPE,…) ; 
- activité (régie prolongée,…) ; 

- Proposer les moyens de paiement propres à satisfaire les débiteurs (prélèvement, TIP, 
CB,…). 

 
✓  Engagements du comptable 
 
Les échanges d’informations : 

- Fiabiliser les renseignements détenus et communiquer à la collectivité tous les éléments 
nouveaux en sa possession (changement d’adresse, …) ; 

- Suspendre les poursuites en cas de contestation devant donner lieu à dégrèvement durant 
une période maximale de 3 mois; 

- Examiner avec les services de la collectivité les dossiers complexes ; 
- Mettre en œuvre rapidement toute action appropriée. 
 
Les restitutions à la collectivité : 

- Suivre régulièrement les délais d’encaissement et les taux de recouvrement; 
- Tenir la collectivité régulièrement informée des montants encaissés avant émission de 

titres, des prises en charge et des restes à recouvrer. 
 
Le recouvrement : 

- Avec l'appui du correspondant départemental en charge de la monétique, accompagner la 
collectivité dans la mise en place des moyens modernes de paiement, en particulier le 
prélèvement dans le cadre de versements récurrents (loyers, REOM,...) et le paiement par 
internet (TIPI) pour l'ensemble des budgets ; 

- Engager une réflexion avec les responsables de la collectivité sur l’organisation des régies 
en vue de l’amélioration du recouvrement ; 

- Informer régulièrement la collectivité sur les dossiers dont le recouvrement semble 
compromis. 
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L’irrecouvrabilité : 

- Rechercher et convenir de critères communs d’admission en non valeur ; 
- Adresser au moins un fois par an les demandes d’admission en non valeur. 
 
Indicateurs 
 
- Délai d’émission des titres à compter de leur fait générateur ; 
- Taux d’annulation et de correction des titres de recettes avec présentation par motif ; 
- Taux de rejets ou suspensions de titres ; 
- Taux de recouvrement spontané et contentieux ; 
- Evolution des restes à recouvrer en nombre et montant ; 
- Evolution du nombre et du montant des titres admis en non valeur ; 
- Evolution du nombre de poursuites diligentées par type d’action ; 
- Analyse des restes à recouvrer par nature 
- Evolution des moyens modernes de paiement en nombre et en montant. 
 

Calendrier de réalisation 
 

Action à mettre en œuvre à compter de 2019. 
 
Responsables de l’action 

 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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➢ Axe 3 – Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs 
en améliorant la qualité comptable 
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Action 3-1 ➢ Amélioration de la qualité comptable et de l’actif 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 

Depuis 2005, la Direction générale des Finances publiques a mis en place un outil de mesure 
de la qualité comptable, l’indice de qualité des comptes locaux (IQCL). Celui-ci permet de 
mesurer le niveau de qualité portant sur quatre domaines comptables, notamment les hauts de 
bilan et opérations complexes. 
Afin de respecter les principes budgétaires de prudence, de sincérité et d'indépendance des 
exercices, la collectivité doit pratiquer l’intégration régulière des travaux et frais d’études, le 
rattachement des charges et des produits à l'exercice, leur contrepassation en N+1. 
L'EPCI doit comptabiliser, par l'intermédiaire de provisions, toute perte financière probable dès 
lors que cette perte est envisagée et, en particulier, pour les SPIC. 
 

Objectifs et avantages attendus 
 

- Améliorer la qualité comptable ; 
- Répondre à la réglementation en matière de SPIC 
- Rendre l’actif plus sincère. 

 

Démarche – Méthodologie 
 

✓  Engagements de la collectivité 
 
-  Suivre au mieux les recommandations du comptable pour passer les écritures nécessaires au 

bon moment ; 
- Faire l’analyse des biens inscrits au bilan et transmettre régulièrement au comptable les 

demandes de sorties de bien ; 
- Contrôler, la concordance de l’actif avec la balance des comptes. 
 
✓  Engagements du comptable 
 
- Rendre compte à la collectivité des résultats de l’indice IQCL ; 
- Comptabiliser sans retard les opérations d’inventaires transmises par la collectivité ; 
- Renseigner le plus complètement possible l’ordonnateur, notamment sur le mode de 
passation des opérations les plus complexes, et s’assurer que toutes les opérations ont bien été 
comptabilisées avant l’édition du compte de gestion. 
- Echanger régulièrement avec l'ordonnateur sur les sommes dont le recouvrement paraît 
compromis afin de lui permettre d'ajuster ses provisions pour dépréciation des actifs circulants 
(redressement judiciaire, surendettement, ...). 
 
Indicateurs 
✓ Indice annuel de qualité comptable (items relatifs à l’intégration des immobilisations, 
amortissement des subventions et des frais d’étude) ; 
✓ Etat de l’actif ajusté. 
 
Calendrier de réalisation 
 
A compter de 2019. 
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Responsables de l’action 
 
 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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➢ Axe 4 – Développer l’expertise comptable, fiscale, financière et 
domaniale au service des responsables 
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Action 4-1 ➢ Information et conseil en matière fiscalité directe locale 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 
Dans le cadre de sa mission générale de conseil, le trésorier assure des fonctions d’information 
et d’expertise dans le domaine de la fiscalité directe locale. 
Le service fiscalité directe locale (SFDL) de la DDFiP apporte son appui aux comptables dans 
l’accomplissement de cette mission. 
 
Objectifs et avantages attendus 
 
 Apporter à la collectivité une information générale sur la législation fiscale et les évolutions 

issues des lois de finances (évolution législative, « catalogue des délibérations » que les 
collectivités peuvent adopter pour instituer des abattements et exonérations autorisés par la 
loi) ; 

 
 Transmettre à la collectivité les informations nécessaires à la préparation et à l’adoption du 

budget; 
 
 Restituer les informations descriptives de la campagne de taxation (états fiscaux) ; 
 
 Répondre aux questions posées et réaliser les diverses simulations sollicitées par la 

collectivité (abattement de TH, évolutions des taux, plafond de participation) dans des délais 
satisfaisants ; 

 
 Réaliser une analyse de la fiscalité directe de la collectivité pour appréhender sa  richesse 

fiscale et ses marges de manœuvre. 
 
Démarche – Méthodologie 
 

✓  Engagements de la collectivité 
 
- Transmettre au comptable les éléments nécessaires en vue de la réalisation des études 

souhaitées ; 
- Associer le comptable aux réunions de la commission des finances et de la CIID 

(Commission Inter-Communale des Impôts Directs) en tant que de besoin ; 
 
✓ Engagements du comptable 
 
- Produire et présenter en novembre les bases simulées de CFE (en fonction des sollicitations 

de la collectivité) : seuil, nombre d’établissement… ; 
- Présenter et analyser les évolutions prévisionnelles de ces bases ; 
- Produire en février l’état 1259 : bases prévisionnelles, allocations compensatrices et 

informations nécessaires au vote des taux ; 
- Apporter son assistance à la CIID, en lien avec les SIP et SIE compétents, afin d'améliorer 

le potentiel fiscal de la collectivité. 
 
 
Remarque : les dates mentionnées ci-dessus sont des dates cibles qui, en fonction des travaux à 
réaliser dans le cadre de la campagne de CFE, peuvent ne pas être satisfaites. Avec l’appui du 
SFDL, le comptable communique une date prévisible de mise à disposition des informations et 
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prévient la collectivité de tout événement ou incident susceptible de différer la production de 
ces données. 
 
- Réaliser les simulations à la demande de l’ordonnateur : impact de l’évolution des taux, 

modification du régime d’abattement TH, plafond de participation ; 
Les restitutions de ces simulations seront effectuées le plus rapidement possible, de préférence 
sous forme  dématérialisée ; 
 
- Transmettre des états fiscaux récapitulant les données relatives à la campagne de taxation 

accompagnés d’une présentation écrite ; 
 
- Produire au moins une fois tous les 3 ans, une analyse de la fiscalité directe locale de la 

collectivité (préciser la date prévisionnelle de réalisation) ; 
 
- Accompagner, le cas échéant, les réformes ou modifications significatives des règles de la 

fiscalité directe locale d’une information particulière ; 
 
Indicateur 
 
✓ Date et production des états fiscaux ; 
✓ Nombre de simulations réalisées. 
 
Calendrier de réalisation 
 

A compter de 2019. 
 
Responsables de l’action 
 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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Action 4-2 ➢ Réalisation d’analyses financières 
 
Descriptif  de l’action et contexte 
 
Le trésorier dispose d’informations financières utiles à la collectivité pour repérer ses forces et 
ses faiblesses et évaluer ses marges de manœuvres. 
Les études, individualisées, neutres et objectives, effectuées au bénéfice des élus locaux, 
doivent leur permettre de procéder aux arbitrages nécessaires en vue de la mise au point de leurs 
différents projets. 
 
Objectifs et avantages attendus 
 
 Apprécier les équilibres financiers de la collectivité ; 
 Permettre à la collectivité d’estimer ses marges de manœuvres ; 
 Éclairer les élus sur les incidences financières d’un projet . 
 
Démarche – Méthodologie 
 
✓  Engagements de la collectivité 
 
- Fournir au comptable les éléments nécessaires à une analyse prospective et élaborer en 

commun un cahier des charges ; 
- Transmettre les hypothèses chiffrées préalablement aux investissements ; 
- Solliciter, en tant que de besoin, le comptable en vue d’une analyse des risques ; 
- Remplir le questionnaire de satisfaction. 
 
✓  Engagements du comptable 
 

- Communiquer annuellement un certain nombre de ratios, choisis en commun, et leur 
évolution ; 

- Apporter son expertise sur l'impact financier de certains investissements 
- Présentation annuelle et avant la fin du premier trimestre à l’ordonnateur d’une valorisation 

des résultats du compte de gestion et des fiches AEFF ; 
- Avec l’appui du correspondant départemental en charge de l’expertise financière, dans le 

cadre de la démarche qualité, réaliser et présenter oralement : 
- une analyse financière rétrospective portant sur les 3 derniers exercices clos ; 
- une analyse financière rétrospective comparative après détermination du 

choix des collectivités de référence avec l’ordonnateur. 
 
Indicateur 
 
✓ Réalisation de l’analyse ; 
✓ Relecture par les responsables du secteur public local ; 
✓ Présentation écrite et orale de l’analyse ; 
✓ Enquête de satisfaction ; 
✓ Fiche de relecture remplie par la direction départementale des finances publiques. 
 

Calendrier de réalisation 
 

Immédiatement dès 2018 
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Responsables de l’action 
 

Pré-Bocage Intercom DDFiP 
Céline CASTEL, DGS Nicolas BARAY, comptable 
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Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-1_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-1_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-2_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-2_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-2_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-3_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-3_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018







Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-5_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-5_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6BIS_D
-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6BIS_D
-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6BIS_D
-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-6BIS_D
-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-7_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-7_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-8_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-8_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-9_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-9_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-9_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-9_DEL-
DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
10_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
10_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
11_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
11_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
12_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
12_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
13_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
13_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
13_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
14_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
14_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
15_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
15_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
16_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
16_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
17_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
17_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
18_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
18_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
19_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
19_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018
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ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FPQJLRGSQJLMQLIQJ TUVFWXYV XQZ[JI\]Q V
FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_R
XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q UIcQ]M VWUFVd XQZ[JI\]Q V

FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_RcMIJZIcN_RGQR

efHQRZ_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FPQJLRGSQJLMQLIQJ VWUFVd XQZ[JI\]Q V
FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_R
XIL]_NIMQ

ABFRgI__QMKR DhEAQiQ_OccQHQJLEQZOJOHI\]Q

VOOMGOJJNLQ]MRGaiQ_OccQHQJLR

aZOJOHI\]QRQLRHNMjQLIJPR

LQMMILOMIN_

TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ F FLLNZ[aRXQMMILOMIN_ VAARGQRGMOILRc]b_IZ

FUXTVdYRklkmRenRAYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQR

yzO]MR_QKRQHc_OIKRGQRZNLaPOMIQRFRQJRMNIKOJRGQR_NRJNL]MQRGQKR

xOJZLIOJKRO]RbQKOIJKRGQKRKQMiIZQK

ABFRgI__QMKR DuEYJiIMOJJQHQJL XQZ[JIZIQJJQRMIiIfMQ TUVFWXYV XQZ[JI\]Q { XQZ[JIZIQJ VAARGQRGMOILRc]b_IZ
dSFUXTVdYRklkmRsnRAYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRR

yFbKQJZQRGQRZNGMQKRGSQHc_OIKRGQRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRgI__QMKR DuEYJiIMOJJQHQJL XQZ[JIZIQJJQRMIiIfMQ VWFUVd XQZ[JI\]Q { XQZ[JIZIQJ CLNPINIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q UQKcOJKNb_QRG]Rc}_QRGaZ[QLK VWUFVd XQZ[JI\]Q { XQZ[JIZIQJ XIL]_NIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FPQJLRGSQJLMQLIQJ VWUFVd XQZ[JI\]Q V FĜOIJLRLQZ[JI\]Q CLNPINIMQ

ABFRF]JǸ DDEFGHIJIKLMNLIOJ
ATUYVXUTVYRBYWYUFdYR

AYCRCYUgTVYCRFAroTWXY
VWUFVd FGHIJIKLMNLIiQ F FLLNZ[aRXQMMILOMIN_ XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q UIcQ]M TUVFWXYV XQZ[JI\]Q V FĜOIJLRXQZ[JI\]QR VAARGQRGMOILRc]b_IZ
FUXTVdYRkEeRRAYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRyQJR

NLLQJLQRG]RMQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q UIcQ]MR~RAaZ[QLLQMIQ TUVFWXYV XQZ[JI\]Q V FĜOIJLRLQZ[JI\]Q
VAARGQRGMOILRc]b_IZRO]RKLNPINIMQRO]R

LIL]_NIMQ

XIL]_NIMQRO]RJOJRLIL]_NIMQRKQ_OJR_QKRGIKcOKILIOJKRGQRFUXTVdYRklenR

AYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRyQJRNLLQJLQRG]R

MQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q
UIcQ]M~V[N]xxQ]MR{owR

MQHc_N�NJL
VWUFVd XQZ[JI\]Q V

FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_RcMIJZIcN_RGQR

efHQRZ_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ
ATUYVXUTVYRBYWYUFdYR

AYCRCYUgTVYC
VWUFVd FGHIJIKLMNLIiQ F FLLNZ[aRXQMMILOMIN_ XIL]_NIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ VOHcLNb_Q VWUFVd FGHIJIKLMNLIiQ V

FĜOIJLRFGHIJIKLMNLIxR

cMIJZIcN_RGQRefHQR

Z_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABFRgI__QMKR DeEVNGMQRGQRiIQ
V[NMPaRyQ|RRGQRPQKLIOJRGQR

_SNPQJZQRcOKLN_Q
TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRFGHIJIKLMNLIxR XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q
FKKIKLNJLQRGQRGIMQZLIOJRGQR_NR

ABFRGSF]JǸRK]MRoGOJ
VWUFVd FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRFGHIJIKLMNLIxR XIL]_NIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FPQJLRGSQJLMQLIQJ TUVFWXYV XQZ[JI\]Q V FĜOIJLRXQZ[JI\]QR XIL]_NIMQ

ABFRgI__QMKR DqEYJxNJZQl̂Q]JQKKQ FJIHNLMIZQRG]RUFw VWUFVd waGIZORCOZIN_Q {
YG]ZNLQ]MRGQR̂Q]JQKR

QJxNJLK
XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q
UIcQ]MRlRPNMGIQJRGQRGaZ[fLQMIQRlR

Z[N]xxQ]MRMQHc_N�NJL
TUVFWXYV XQZ[JI\]Q V FĜOIJLRLQZ[JI\]Q

VAARGQRGMOILRc]b_IZRO]RKLNPINIMQRO]R

LIL]_NIMQ

XIL]_NIMQRO]RJOJRLIL]_NIMQRKQ_OJR_QKRGIKcOKILIOJKRGQRFUXTVdYRklenR

AYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRyQJRNLLQJLQRG]R

MQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ CQZMaLNMINLRlRKQMiIZQRLQZ[JI\]Q TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRNGHIJIKLMNLIx VAARGQRGMOILRc]b_IZ
dSFUXTVdYRklkmRenRAYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQR

yQJRNLLQJLQRG]RMQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q V[N]xxQ]MR{owR~RUIcQ]M VWUFVd XQZ[JI\]Q V

FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_RcMIJZIcN_RGQR

efHQRZ_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q BNMGIQJRGQRGaZ[QLLQMIQRywz| VWUFVd XQZ[JI\]Q V

FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_RcMIJZIcN_RGQR

efHQRZ_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABFRgI__QMKR CzFWV
V[NMPaRG]RCzFWVRQLRGQR_NR

ZOHcaLQJZQRMa[NbI_IKNLIOJR
TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRNGHIJIKLMNLIxR~ VAARGQRGMOILRc]b_IZ

FUXTVdYRklkmRenRAYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRyQJR

NLLQJLQRG]RMQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRgI__QMKR DeEVNGMQRGQRiIQ
FJIHNLMIZQRzOIJLRIJxORsvRQLR

[OLQKKQRGSNZZ]QI_
VWUFVd FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRFGHIJIKLMNLIxR XIL]_NIMQ

ABFRgI__QMKR DeEVNGMQRGQRiIQ
V[NMPaRyQ|RRGQRPQKLIOJRGQR

_SNPQJZQRcOKLN_Q
TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ V

FĜOIJLRFGHIJIKLMNLIxR

cMIJZIcN_RGQRefHQR

Z_NKKQ

XIL]_NIMQ

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q UIcQ]M VWUFVd XQZ[JI\]Q Z FĜOIJLRLQZ[JI\]Q CLNPINIMQ

ABFRgI__QMKR DhEAQiQ_OccQHQJLEQZOJOHI\]Q
FKKIKLNJLRGaiQ_OccQHQJLR

aZOJOHI\]Q
TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ V FĜOIJLRNGHIJIKLMNLIx VAARGQRGMOILRc]b_IZ

FUXTVdYRkmRsnRAYRdFRdoTRWnuvl�kRApReqRrFWgTYURstuvR

woAT�TYYRyRNZZMOIKKQHQJLRLQHcOMNIMQRGSNZLIiILa|

ABFRgI__QMKR DhEAQiQ_OccQHQJLEQZOJOHI\]Q
FKKIKLNJLRGaiQ_OccQHQJLR

aZOJOHI\]Q
TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ { UaGNZLQ]M

VAARGQRGMOILRc]b_IZRO]RKLNPINIMQRO]R

LIL]_NIMQ

FUXTVdYRkmRsnRAYRdFRdoTRWnuvl�kRApReqRrFWgTYURstuvR

woAT�TYYRyRNZZMOIKKQHQJLRLQHcOMNIMQRGSNZLIiILa|

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FKKIKLNJLQRGQRGIMQZLIOJ TUVFWXYV FGHIJIKLMNLIiQ { UaGNZLQ]M
VAARGQRGMOILRc]b_IZRO]RKLNPINIMQRO]R

LIL]_NIMQ

XIL]_NIMQRO]RJOJRLIL]_NIMQRKQ_OJR_QKRGIKcOKILIOJKRGQRFUXTVdYRklenR

AYRdFRdoTRApReqRrFWgTYURstuvRwOGIxIaQRyQJRNLLQJLQRG]R

MQZM]LQHQJLRGS]JRxOJZLIOJJNIMQ|

ABFRF]JǸ AaZ[QLEUQZ̀Z_Nb_Q V[N]xxQ]MR{ow VWUFVd XQZ[JI\]Q V

FĜOIJLRLQZ[JI\]QR

LQMMILOMIN_RcMIJZIcN_RGQR

efHQRZ_NKKQ

XIL]_NIMQ
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ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ POHHNJGQRSTUVIWTQ XYPFZ[\P FGHIJIKLMNLI]Q ^ Y_GǸLQTM PAARGQRGMOILRSTUVÌ
abFY[XPa\RcdceRfgRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QRR

sFUKQJ̀QRGQR̀NGMQKRGbQHSVOIKRGQRrOJ̀LIOJJNIMQt

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ PvNTrrQTMR̂hq PZYFPa [Q̀vJIWTQ P
FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR

SMIJ̀ISNVRfQMQR̀VNKKQ
[ILTVNIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FxQJLRGbQJLMQLIQJ XYPFZ[\P [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLRLQ̀vJIWTQ PAARGQRGMOILRSTUVÌ
abFY[XPa\RcdjRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QRsSOTMR

UQKOIJRKNIKOJJIQMt

ABFRmIVVQMKR DDEFGHIJIKLMNLIOJ
AXY\P[YXP\RB\Z\YFa\R

A\CRC\YmXP\CRFAlhXZ[\
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q F FLLǸv_R[QMMILOMINV [ILTVNIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FKKIKLNJLRLQ̀vJIWTQ XYPFZ[\P FGHIJIKLMNLI]Q FSSMQJLIKKNxQ FGwOIJLRNGHIJIKLMNLIr POJLMNLRFSSMQJLIKKNxQ

ABFRFTJNu DnEiMUNJIKHQ XJKLMT̀LQTMRGTRGMOILRGQKRKOVK XYPFZ[\P [Q̀vJIWTQ ^ [Q̀vJÌIQJ PAARGQRGMOILRSTUVÌ
RFY[XPa\RcEcEfRA\RaFRahXRZgopdycRATRjkRlFZmX\YRfnopR

qhAXzX\\RsFUKQJ̀QRGQR̀NGMQKRGbQHSVOIKRGQRrOJ̀LIOJJNIMQt

ABFRmIVVQMKR D{EAQ]QVOSSQHQJLEQ̀OJOHIWTQ
FKKIKLNJLRG_]QVOSSQHQJLR

_̀OJOHIWTQ
XYPFZ[\P FGHIJIKLMNLI]Q FSSMQJLIKKNxQ FGwOIJLRNGHIJIKLMNLIr POJLMNLRFSSMQJLIKKNxQ

qFAEABFRmIVVQMKR DkBRdRPNvNxJQKRFaC| AIMQ̀LQTMRFaC|

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ YISQTM XYPFZ[\P \HSVOIRGbN]QJIM PAARGQRGMOILRSMI]_ \HSVOIRGbN]QJIM

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ
YISQTM}PvNTrrQTMR̂hqR

MQHSVN~NJL
PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR [ILTVNIMQ

ABFRmIVVQMKR DjEPNGMQRGQR]IQ
FJIHNLMÌQR�OIJLRIJrORfpRQLR

vOLQKKQRGbǸ T̀QIV
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRNGHIJIKLMNLIr CLNxINIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ

FKKIKLNJLQRGTRMQKSOJKNUVQR

LQ̀vJIWTQRQLRM_r_MQJLQRGTR

KQM]ÌQRQJR̀vNMxQRGQKR

MQGQ]NJ̀QKRIJ̀ILNLI]QKR

PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRNGHIJIKLMNLIr
PAARGQRGMOILRSTUVÌROTRKLNxINIMQROTR

LILTVNIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ YISQTM PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR [ILTVNIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ BNMGIQJGQRG_̀vQLLQMIQRsq�t PZYFPa [Q̀vJIWTQ P
FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR

SMIJ̀ISNVRfQMQR̀VNKKQ
[ILTVNIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ
YISQTM}PvNTrrQTMR̂hqR

MQHSVN~NJL
PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLRLQ̀vJIWTQ CLNxINIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ [Q̀vJÌIQJ PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLRLQ̀vJIWTQ CLNxINIMQ

qFAEABFRmIVVQMKR DĵpERa\R�a\CCXCRBYXqhia[
PvNMx_RsQtRRGQRxQKLIOJRGQR

VbNxQJ̀QRSOKLNVQ

ABFRFTJNu DnEiMUNJIKHQ XJKLMT̀LQTMRGTRGMOILRGQKRKOVK XYPFZ[\P [Q̀vJIWTQ ^ [Q̀vJÌIQJ PAARGQRGMOILRSTUVÌ
abFY[XPa\RcdceRfgRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QRR

sFUKQJ̀QRGQR̀NGMQKRGbQHSVOIKRGQRrOJ̀LIOJJNIMQt

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ
FJIHNLQTMRqhA\YZXCF[XhZR

A\CRC\YmXP\C
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR CLNxINIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ BQKLIOJRGQRVNRYX PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR [ILTVNIMQ

ABFRFTJNu DnEiMUNJIKHQ
POOMGIJNLMÌQRGTRKQM]ÌQR

TMUNJIKHQ
XYPFZ[\P [Q̀vJIWTQ ^ [Q̀vJÌIQJ PAARGQRGMOILRSTUVÌ

abFY[XPa\RcdceRfgRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QRR

sFUKQJ̀QRGQR̀NGMQKRGbQHSVOIKRGQRrOJ̀LIOJJNIMQt

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FxQJLRGbQJLMQLIQJ PZYFPa [\P|ZX�i\ P

FGwOIJLRLQ̀vJIWTQR

LQMMILOMINVRSMIJ̀ISNVRGQR

j�HQR̀VNKKQ

[ILTVNIMQ

ABFRmIVVQMKR DjEPNGMQRGQR]IQ
FJIHNLMÌQR�OIJLRIJrORfpRQLR

vOLQKKQRGbǸ T̀QIV
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR [ILTVNIMQ

ABFRmIVVQMKR DjEPNGMQRGQR]IQ
FJIHNLMÌQR�OIJLRIJrORfpRQLR

vOLQKKQRGbǸ T̀QIV
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR [ILTVNIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FxQJLRLQ̀vJIWTQRSOVu]NVQJL PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR [ILTVNIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ [Q̀vJÌIQJR]OIMIQ PZYFPa [Q̀vJIWTQ P FxQJLRGQRHNLIMIKQ [ILTVNIMQ

ABFRmIVVQMKR DDEFGHIJIKLMNLIOJ
FKKIKLNJLQRGQRGIMQ̀LIOJRGQRVNR

ABFRGQRmIVVQMKR̂ÒNxQ
PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR CLNxINIMQ

ABFRFTJNu A_̀vQLEYQ̀ùVNUVQ BNMGIQJGQRG_̀vQLLQMIQRsaI]Mut XYPFZ[\P [Q̀vJIWTQ P FGwOIJLR[Q̀vJIWTQR PAXRGQRGMOILRSTUVÌ FY[XPa\RcRRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QR

ABFRmIVVQMKR DkE\JrNJ̀QdwQTJQKKQ CQ̀M_LNMINLR\JrNJ̀QRlQTJQKKQ PZYFPa FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRFGHIJIKLMNLIrR [ILTVNIMQ

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ
POHSLNUIVIL_RERYQGQ]NJ̀QR

IJ̀ILNLI]Q
XYPFZ[\P FGHIJIKLMNLI]Q P FGwOIJLRNGHIJIKLMNLIr PAARGQRGMOILRSTUVÌ

FY[XPa\RcdceRjgRA\RaFRahXRAiRjkRlFZmX\YRfnopRqOGIrI_QRsQJR

NLLQJLQRGTRMQ̀MTLQHQJLRGbTJRrOJ̀LIOJJNIMQt
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ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ
BPKLIOJQGPKQMPKKORMSPKQ

TRHNIJPK
UVWFUX FGHIJIKLMNLIYP Z

W[GNSLPRMQ\MIJSI\N]QGPQ

_̂HPQS]NKKP
ÌLR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ
UTNMa[PQGPQG[YP]O\\PHPJLQ

LPMMILOMIN]
bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP F FLLNST[ UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS

FẀbUXcQefegQ̂hQAcQXFQXibQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQrOGIsI[PQ

t]OMKuRPQ]PKQdPKOIJKQGPKQKPMYISPKQPLQ]NQJNLRMPQGPKQsOJSLIOJKQ]PQ

vRKLIsIPJLQPLQKORKQM[KPMYPQuRwNRSRJQsOJSLIOJJNIMPQJwNILQ\RQxLMPQ

MPSMRL[y

ABFQFRJNz A[STPLEWPSzS]Nd]P BNMGIPJQGPQG[STPLLPMIP bWUFV̀cU P̀STJIuRP U FGvOIJLQLPSTJIuRP CLNaINIMP

ABFQmI]]PMKQ D̂EUNGMPQGPQYIP
UOOMGIJNLMISPQKPMYISPQ{Q]NQ

\O\R]NLIOJ
UVWFUX FGHIJIKLMNLIYP Z

W[GNSLPRMQ\MIJSI\N]QGPQ

_̂HPQS]NKKP
CLNaINIMP

rFAEABFQmI]]PMKQ DkbQfQmN]QGPQAM|HP FJIHNLMISPQFXC}

ABFQmI]]PMKQ DkEcJsNJSPfvPRJPKKP FJIHNLMISPQGRQWFr UVWFUX FJIHNLIOJ U FGvOIJLQGwNJIHNLIOJ CLNaINIMP

ABFQmI]]PMKQ DkEcJsNJSPfvPRJPKKP
UOOMGIJNLMISPQPJsNJSPQ

vPRJPKKP
UVWFUX r[GISOQCOSIN]P Z

cGRSNLPRMQ\MIJSI\N]QQGPQ

vPRJPKQPJsNJLK
ÌLR]NIMP

ABFQmI]]PMKQ DkEcJsNJSPfvPRJPKKP FJIHNLMISPQGRQWFr UVWFUX r[GISOQCOSIN]P Z
cGRSNLPRMQGPQvPRJPKQ

PJsNJLK
ÌLR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ UOH\LNdI]IL[f~NIPQ UVWFUX FGHIJIKLMNLIYP Z
W[GNSLPRMQ\MIJSI\N]QnPQ

S]NKKP
ÌLR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FKKIKLNJLPQGPQGIMPSLIOJ UVWFUX FGHIJIKLMNLIYP U

FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIsQ

\MIJSI\N]QGPQ̂_HPQ

S]NKKP

ÌLR]NIMP

rFAEABFQmI]]PMKQ D̂ẐEFcVUcQ~iC̀FXcQAcQljW�jcC
UTNMa[QtPyQQGPQaPKLIOJQGPQ

]wNaPJSPQ\OKLN]P

ABFQFRJNz DoEjMdNJIKHP UTNMa[QGw[LRGPQ~Xjb bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP F FLLNST[ UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS

FẀbUXcQefegQ̂hQAcQXFQXibQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQrOGIsI[PQ

t~ORMQ]PKQPH\]OIKQGPQSNL[aOMIPQFQPJQMNIKOJQGPQ]NQJNLRMPQGPKQ

sOJSLIOJKQORQdPKOIJKQGPKQKPMYISPK

ABFQmI]]PMKQ D̂EUNGMPQGPQYIP
FJIHNLPRMQM[KPNRQSR]LRMPQPLQ

\NLMIHOIJP
bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP Z W[GNSLPRM UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS

XwFẀbUXcQefegQnhQAcQXFQXibQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQrOGIsI[PQQ

tFdKPJSPQGPQSNGMPKQGwPH\]OIKQGPQsOJSLIOJJNIMPy

ABFQFRJNz A[STPLEWPSzS]Nd]P

FKKIKLNJLQFGHIJIKLMNLIsQPJQ

STNMaPQGPKQMPGPYNJSPKQ

IJSILNLIYPK

bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP U FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIs
UAAQGPQGMOILQ\Rd]ISQORQKLNaINIMPQORQ

LILR]NIMP

ÌLR]NIMPQORQJOJQLILR]NIMPQKP]OJQ]PKQGIK\OKILIOJKQGPQFẀbUXcQef̂hQ

AcQXFQXibQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQrOGIsI[PQtPJQNLLPJLPQGRQ

MPSMRLPHPJLQGwRJQsOJSLIOJJNIMPy

ABFQFRJNz A[STPLEWPSzS]Nd]P FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIs bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP U FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIsQ UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS
CP]OJQNMLQefnQGPQ]NQ]OIQGRQ̂kQvNJYIPMQnopqQ�Q\ORMQNSSMOIKKPHPJLQ

LPH\OMNIMPQGwNSLIYIL[

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ WPJsOMLQNRQKPMYISPQSOH\LNdI]IL[ bWUFV̀cU FGHIJIKLMNLIYP U FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIsQ UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS
FẀbUXcQegQnhQAcQXFQXibQVhpqf�eQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQ

riAb�bccQtQNSSMOIKKPHPJLQLPH\OMNIMPQGwNSLIYIL[y

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ CRIYIQGPQLMNYNR�Qd�LIHPJL

FQ\M[SIKPMQPJQ

sOJSLIOJQGRQ

MPSMRLPHPJL

P̀STJIuRP Z P̀STJISIPJ
UAAQGPQGMOILQ\Rd]ISQORQKLNaINIMPQORQ

LILR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ CRIYIQGPQLMNYNR�Qd�LIHPJL

FQ\M[SIKPMQPJQ

sOJSLIOJQGRQ

MPSMRLPHPJL

P̀STJIuRP Z
P̀STJISIPJQ\MIJSI\N]Q

_̂HPQS]NKKP

UAAQGPQGMOILQ\Rd]ISQORQKLNaINIMPQORQ

LILR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ CRIYIQGPQLMNYNR�Qd�LIHPJL

FQ\M[SIKPMQPJQ

sOJSLIOJQGRQ

MPSMRLPHPJL

P̀STJIuRP Z
P̀STJISIPJQ\MIJSI\N]Q

n_MPQQS]NKKP

UAAQGPQGMOILQ\Rd]ISQORQKLNaINIMPQORQ

LILR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ UOH\LNd]P

FQ\M[SIKPMQPJQ

sOJSLIOJQGRQ

MPSMRLPHPJL

FGHIJIKLMNLIYP U FGvOIJLQNGHIJIKLMNLIs
UAAQGPQGMOILQ\Rd]ISQORQKLNaINIMPQORQ

LILR]NIMP

ABC DDEFGHIJIKLMNLIOJ FaPJLQGwPJLMPLIPJ bWUFV̀cU P̀STJIuRP U FGvOIJLQLPSTJIuRP UAAQGPQGMOILQ\Rd]IS
FẀbUXcQegQnhQAcQXFQXibQVhpqf�eQAjQ̂kQlFVmbcWQnopqQ

riAb�bccQtQNSSMOIKKPHPJLQLPH\OMNIMPQGwNSLIYIL[y

ABFQmI]]PMKQ DkEcJsNJSPfvPRJPKKP FJIHNLPRM FJIHNLIOJ
UOJLMNLQGwPJaNaPHPJLQ

PGRSNLIs
UAAQGPQGMOILQ\MIY[
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Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
20_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
20_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
20_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
21_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
21_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
22_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
22_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
23_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
23_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
24_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
24_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
25_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
25_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
26_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
26_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
26_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
27_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
27_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
28_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
28_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
29_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
29_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
30_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
30_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
31_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
31_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
32_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181219-20181219-
32_DEL-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



 

 
 

I I -  DE CI S ION S DU B U RE A U 

 
 
 
 
 

Bureau décisionnel 
du 

6 novembre 2018 
 
 
 

  



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20180611-1-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20180611-1-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-2-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-3-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-3-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-4-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-4-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-4-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-5-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-5-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-6-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-6-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018
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A
ccusé de réception en préfecture

014-200069524-20181106-20181106-6-D
E

C
-

A
R

D
ate de télétransm

ission : 20/11/2018
D

ate de réception préfecture : 20/11/2018
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Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-7-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-7-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-8-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-8-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-9-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-9-DEC-
AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-10-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-10-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-11-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-11-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-12-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-12-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-13-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181106-20181106-13-DEC
-AR
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



 

 
 

DE CI S ION S DU B U RE A U 

 
 
 
 
 

Bureau décisionnel 
du 

11 décembre 2018 
 
 

  



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181211-
20181211_1B_DEC-AU
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181211-
20181211_1B_DEC-AU
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181211-
20181211_1B_DEC-AU
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181211-
20181211_1B_DEC-AU
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



 

 
 

DE CI S ION S DU B U RE A U 

 
 
 
 
 

Bureau décisionnel 
du 

18 décembre 2018 
 
  



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-1_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-1_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-2_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-2_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-3_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-3_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-4_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-4_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-4_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-5_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-5_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-6_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-6_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-7_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20181218-20181218-7_DEC-
AU
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



�������������		�
��	����������
�����������������
����������

��������� �!"�#$� %��&�!��!�'() *���(��+!�( � ,'(�����$�-�+!)��+��$�(�.)�
/�! +)�!�0�

123415
6���7�� 1 )89���� :� ;�

%) )$)�<

=�)$� ���
%) 9� ���

1>>�($*��!

1>/�($*��!
1>>�(��&8

=?(��;��!�+)� )

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EOPIKQFRPIKLPKHPI STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂QWHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂Q

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EOPIKQFRPIKLPKHPI UVTEUc WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂QWHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CgD@PhP̂NbbPGPIKDPYNINGH[\P
UNNLFNIIMKP\LQF̀hP̂NbbPGPIKQ̀YNINGH[\PQ

PKQGMLiPKHIOQKPLLHKNLHM̂
STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP E EKKMYZ̀QWPLLHKNLHM̂ U@@QFPQFLNHKQb\âHY

ETWSUcXQjkjlQdmQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxyN\LQ

P̂JQPGb̂NHJQFPQYMK̀ONLHPQEQPIQLMHJNIQFPQ̂MQIMK\LPQFPJQwNIYKHNIJQN\Q

aPJNHIJQFPJQJPLhHYPJ

@AEQfĤ̂PLJQ CtDXIhHLNIIPGPIK WPYZIHYHPIIPQLHhHeLP STUEVWXU WPYZIH[\P z WPYZIHYHPI U@@QFPQFLNHKQb\âHY
cRETWSUcXQjkjlQrmQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQQ

xEaJPIYPQFPQYMFLPJQFRPGb̂NHJQFPQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQfĤ̂PLJQ CtDXIhHLNIIPGPIK WPYZIHYHPIIPQLHhHeLP UVETUc WPYZIH[\P z WPYZIHYHPI BKMOHMHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP TPJbNIJMâPQF\Qb|̂PQF̀YZPKJ UVTEUc WPYZIH[\P z WPYZIHYHPI WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EOPIKQFRPIKLPKHPI UVTEUc WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\P BKMOHMHLP

@AEQE\IM_ CCDEFGHIHJKLMKHNI
@STXUWTSUXQAXVXTEcXQ@XBQBXTfSUXBQ

E@qnSVWX
UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP E EKKMYZ̀QWPLLHKNLHM̂ WHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQWPYZIH[\PQ U@@QFPQFLNHKQb\âHY
ETWSUcXQjDdQQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQ

MKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQFR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\LQ}Q@̀YZPKKPLHP STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\P

U@@QFPQFLNHKQb\âHYQ

N\QJKMOHMHLPQN\Q

KHK\̂MHLP

WHK\̂MHLPQN\QINIQKHK\̂MHLPQJP̂NIQ̂PJQFHJbNJHKHNIJQFPQETWSUcXQjkdmQ@XQ

cEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQMKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQ

FR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L}UZM\wwP\LQznvQLPGb̂M~MIK UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂Q

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI @STXUWTSUXQAXVXTEcXQ@XBQBXTfSUXB UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP E EKKMYZ̀QWPLLHKNLHM̂ WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI UNGbKMâP UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP U
EF]NHIKQEFGHIHJKLMKHwQ

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CdDUMFLPQFPQhHP UZMLÒQxP{QQFPQOPJKHNIQFPQ̂RMOPIYPQbNJKM̂P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQEFGHIHJKLMKHwQ WHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP
EJJHJKMIKPQFPQFHLPYKHNIQFPQ̂MQ@AEQFRE\IM_QJ\LQ

nFNI
UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQEFGHIHJKLMKHwQ WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EOPIKQFRPIKLPKHPI STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQWPYZIH[\PQ WHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CpDXIwMIYPk]P\IPJJP EIHGMKLHYPQF\QTEv UVTEUc v̀FHYNQBNYHM̂P z
XF\YMKP\LQFPQ]P\IPJQ

PIwMIKJ
WHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP
THbP\LQkQOMLFHPIQFPQF̀YZeKPLHPQkQYZM\wwP\LQ

LPGb̂M~MIK
STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\P

U@@QFPQFLNHKQb\âHYQ

N\QJKMOHMHLPQN\Q

KHK\̂MHLP

WHK\̂MHLPQN\QINIQKHK\̂MHLPQJP̂NIQ̂PJQFHJbNJHKHNIJQFPQETWSUcXQjkdmQ@XQ

cEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQMKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQ

FR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI BPYL̀KMLHMKQkQJPLhHYPQKPYZIH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw U@@QFPQFLNHKQb\âHY
cRETWSUcXQjkjlQdmQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQ

MKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQFR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP UZM\wwP\LQznvQ}QTHbP\L UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂Q

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP AMLFHPIQFPQF̀YZPKKPLHPQxvy{ UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂Q

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ ByEVU
UZMLÒQF\QByEVUQPKQFPQ̂MQYNGb̀KPIYPQ

L̀ZMaĤHJMKHNIQ
STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHwQ} U@@QFPQFLNHKQb\âHY

ETWSUcXQjkjlQdmQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQ

MKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQFR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQfĤ̂PLJQ CdDUMFLPQFPQhHP EIHGMKLHYPQyNHIKQHIwNQruQPKQZNKPJJPQFRMYY\PĤ UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQEFGHIHJKLMKHwQ WHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CdDUMFLPQFPQhHP UZMLÒQxP{QQFPQOPJKHNIQFPQ̂RMOPIYPQbNJKM̂P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP U
EF]NHIKQEFGHIHJKLMKHwQ

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L UVTEUc WPYZIH[\P Y EF]NHIKQKPYZIH[\P BKMOHMHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CgD@PhP̂NbbPGPIKDPYNINGH[\P EJJHJKMIKQF̀hP̂NbbPGPIKQ̀YNINGH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw U@@QFPQFLNHKQb\âHY
ETWSUcXQjlQrmQ@XQcEQcnSQVmtuk�jQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQ

vn@S�SXXQxQMYYLNHJJPGPIKQKPGbNLMHLPQFRMYKHhHK̀{

@AEQfĤ̂PLJQ CgD@PhP̂NbbPGPIKDPYNINGH[\P EJJHJKMIKQF̀hP̂NbbPGPIKQ̀YNINGH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP z T̀FMYKP\L

U@@QFPQFLNHKQb\âHYQ

N\QJKMOHMHLPQN\Q

KHK\̂MHLP

ETWSUcXQjlQrmQ@XQcEQcnSQVmtuk�jQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQ

vn@S�SXXQxQMYYLNHJJPGPIKQKPGbNLMHLPQFRMYKHhHK̀{

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EJJHJKMIKPQFPQFHLPYKHNI STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP z T̀FMYKP\L

U@@QFPQFLNHKQb\âHYQ

N\QJKMOHMHLPQN\Q

KHK\̂MHLP

WHK\̂MHLPQN\QINIQKHK\̂MHLPQJP̂NIQ̂PJQFHJbNJHKHNIJQFPQETWSUcXQjkdmQ@XQ

cEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxPIQMKKPIKPQF\QLPYL\KPGPIKQ

FR\IQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP UZM\wwP\LQznv UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQKPYZIH[\PQKPLLHKNLHM̂Q

bLHIYHbM̂QFPQdeGPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI UNGGMIFPQb\âH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP z T̀FMYKP\L U@@QFPQFLNHKQb\âHY
cRETWSUcXQjkjlQrmQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQQ

xEaJPIYPQFPQYMFLPJQFRPGb̂NHJQFPQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP UZM\wwP\LQznv UVTEUc WPYZIH[\P U
EF]NHIKQWPYZIH[\PQbLHIYHbM̂Q

rPLPQŶMJJP
WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EOPIKQFRPIKLPKHPI STUEVWXU WPYZIH[\P U EF]NHIKQKPYZIH[\P U@@QFPQFLNHKQb\âHY
cRETWSUcXQjkdQ@XQcEQcnSQ@oQdpQqEVfSXTQrstuQvNFHwH̀PQxbN\LQ

aPJNHIQJMHJNIIHPL{

@AEQfĤ̂PLJQ CCDEFGHIHJKLMKHNI
@STXUWTSUXQAXVXTEcXQ@XBQBXTfSUXBQ

E@qnSVWX
UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP E EKKMYZ̀QWPLLHKNLHM̂ WHK\̂MHLP

@AB CCDEFGHIHJKLMKHNI EJJHJKMIKQKPYZIH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP EbbLPIKHJJMOP EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw
UNIKLMKQ

EbbLPIKHJJMOP

@AEQE\IM_ CsDoLaMIHJGP SIJKL\YKP\LQF\QFLNHKQFPJQJN̂J STUEVWXU WPYZIH[\P z WPYZIHYHPI U@@QFPQFLNHKQb\âHY
QETWSUcXQjDjDrQ@XQcEQcnSQVmtuk�jQ@\QdpQqEVfSXTQrstuQ

vn@S�SXXQxEaJPIYPQFPQYMFLPJQFRPGb̂NHJQFPQwNIYKHNIIMHLP{

@AEQfĤ̂PLJQ CgD@PhP̂NbbPGPIKDPYNINGH[\P EJJHJKMIKQF̀hP̂NbbPGPIKQ̀YNINGH[\P STUEVWXU EFGHIHJKLMKHhP EbbLPIKHJJMOP EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw
UNIKLMKQ

EbbLPIKHJJMOP

vE@D@AEQfĤ̂PLJQ CpAQkQUMZMOIPJQEcB� @HLPYKP\LQEcB�

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L STUEVWXU XGb̂NHQFRMhPIHL U@@QFPQFLNHKQbLHh̀ XGb̂NHQFRMhPIHL

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L}UZM\wwP\LQznvQLPGb̂M~MIK UVTEUc WPYZIH[\P U EF]NHIKQWPYZIH[\PQ WHK\̂MHLP

@AEQfĤ̂PLJQ CdDUMFLPQFPQhHP EIHGMKLHYPQyNHIKQHIwNQruQPKQZNKPJJPQFRMYY\PĤ UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw BKMOHMHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP

EJJHJKMIKPQF\QLPJbNIJMâPQKPYZIH[\PQPKQ

L̀ẁLPIKPQF\QJPLhHYPQPIQYZMLOPQFPJQ

LPFPhMIYPJQHIYHKMKHhPJQ

UVTEUc EFGHIHJKLMKHhP U EF]NHIKQMFGHIHJKLMKHw

U@@QFPQFLNHKQb\âHYQ

N\QJKMOHMHLPQN\Q

KHK\̂MHLP

@AEQE\IM_ @̀YZPKDTPY_ŶMâP THbP\L UVTEUc WPYZIH[\P U EF]NHIKQWPYZIH[\PQ WHK\̂MHLP
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@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK AFQRSKERKCRHIJKLLKQSKCTUVW XYNBXZ [KIJES\DK X
BR]̂SELC[KIJES\DKC_QSEIS_FOC

K̀QKCIOFaaK
[SLDOFSQK

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK NS_KDQbXJFDccKDQCdeUCQKf_OFgFEL XYNBXZ [KIJES\DK X BR]̂SELCLKIJES\DK hLFiSFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE [KIJESISKE XYNBXZ [KIJES\DK X BR]̂SELCLKIJES\DK hLFiSFSQK

UB@M@ABCkSOOKQaC jldmMCZnCVZnhhohCANoUepZ[ XJFQiHCTKWCCRKCiKaLŜECRKCOqFiKEIKC_̂aLFOK

@ABCBDEFG jrMpQPFESafK oEaLQDILKDQCRDCRQ̂SLCRKaCâOa oNXBY[nX [KIJES\DK d [KIJESISKE X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
ZqBN[oXZnCstsuC̀vC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCC

TBPaKEIKCRKCIFRQKaCRqKf_ÔSaCRKCĉEILŜEEFSQKW

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE
BESfFLKDQCUe@nNYohB[oeYC@nhC

hnNkoXnh
XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC hLFiSFSQK

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK AKaLŜECRKCOFCNo XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC [SLDOFSQK

@ABCBDEFG jrMpQPFESafK X̂ Q̂RSEFLQSIKCRDCaKQzSIKCDQPFESafK oNXBY[nX [KIJES\DK d [KIJESISKE X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
ZqBN[oXZnCstsuC̀vC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCC

TBPaKEIKCRKCIFRQKaCRqKf_ÔSaCRKCĉEILŜEEFSQKW

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE BiKELCRqKELQKLSKE XYNBXZ [nX{Yo|pn X
BR]̂SELCLKIJES\DKCLKQQSL̂QSFOC

_QSEIS_FOCRKCl}fKCIOFaaK
[SLDOFSQK

@ABCkSOOKQaC jlMXFRQKCRKCzSK BESfFLQSIKCV̂SELCSEĉC̀mCKLCĴLKaaKCRqFIIDKSO XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC [SLDOFSQK

@ABCkSOOKQaC jlMXFRQKCRKCzSK BESfFLQSIKCV̂SELCSEĉC̀mCKLCĴLKaaKCRqFIIDKSO XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC [SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE BiKELCLKIJES\DKC_̂OGzFOKEL XYNBXZ [KIJES\DK X BR]̂SELC[KIJES\DKC [SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE [KIJESISKECẑSQSK XYNBXZ [KIJES\DK X BiKELCRKCfFLSQSaK [SLDOFSQK

@ABCkSOOKQaC jjMBRfSESaLQFLŜE
BaaSaLFELKCRKCRSQKILŜECRKCOFC@ABCRKCkSOOKQaC

d̂IFiK
XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC hLFiSFSQK

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK AFQRSKERKCRHIJKLLKQSKCTZSzQGW oNXBY[nX [KIJES\DK X BR]̂SELC[KIJES\DKC X@oCRKCRQ̂SLC_DPOSI BN[oXZnCsCC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKC

@ABCkSOOKQaC jwMnEcFEIKt]KDEKaaK hKIQHLFQSFLCnEcFEIKCxKDEKaaK XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCBRfSESaLQFLScC [SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE X̂f_LFPSOSLHCMCNKRKzFEIKCSEISLFLSzK oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCFRfSESaLQFLSc X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
BN[oXZnCstsuClvC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCTKEC

FLLKELKCRDCQKIQDLKfKELCRqDECĉEILŜEEFSQKW

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE AKaLŜECRKaCQKaâDQIKaCJDfFSEKa XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK d
NHRFILKDQC_QSEIS_FOCRKC

l}fKCIOFaaK
[SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE XJFQiHKCRKCRHzKÔ__KfKELCLKQQSL̂QSFO oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK B BLLFIJH X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI

BN[oXZnCstsuClvC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKC

TÔQa\DKCOKaCPKâSEaCRKaCaKQzSIKaCKLCOFCEFLDQKCRKaCĉEILŜEaCOKC

]DaLScSKELCKLCâDaCQHaKQzKC\DqFDIDECĉEILŜEEFSQKCEqFSLC_DC~LQKC

QKIQDLHW

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK AFQRSKECRKCRHIJKLLKQSK oNXBY[nX [KIJES\DK X BR]̂SELCLKIJES\DK hLFiSFSQK

@ABCkSOOKQaC jlMXFRQKCRKCzSK X̂ Q̂RSEFLQSIKCaKQzSIKC�COFC_̂_DOFLŜE XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK d
NHRFILKDQC_QSEIS_FOCRKC

l}fKCIOFaaK
hLFiSFSQK

UB@M@ABCkSOOKQaC jwoCtCkFOCRKC@Q�fK BESfFLQSIKCBZh{

@ABCkSOOKQaC jwMnEcFEIKt]KDEKaaK BESfFLQSIKCRDCNBU XYNBXZ BESfFLŜE X BR]̂SELCRqFESfFLŜE hLFiSFSQK

@ABCkSOOKQaC jwMnEcFEIKt]KDEKaaK X̂ Q̂RSEFLQSIKCKEcFEIKC]KDEKaaK XYNBXZ UHRSÎCĥISFOK d
nRDIFLKDQC_QSEIS_FOCCRKC

]KDEKaCKEcFELa
[SLDOFSQK

@ABCkSOOKQaC jwMnEcFEIKt]KDEKaaK BESfFLQSIKCRDCNBU XYNBXZ UHRSÎCĥISFOK d
nRDIFLKDQCRKC]KDEKaC

KEcFELa
[SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE X̂f_LFPSOSLHtVFSKC XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK d
NHRFILKDQC_QSEIS_FOC̀KC

IOFaaK
[SLDOFSQK

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE BaaSaLFELKCRKCRSQKILŜE XYNBXZ BRfSESaLQFLSzK X
BR]̂SELCFRfSESaLQFLScC

_QSEIS_FOCRKCl}fKCIOFaaK
[SLDOFSQK

UB@M@ABCkSOOKQaC jldlMBnYXnCVeh[BZnC@nCxpN|pnh XJFQiHCTKWCCRKCiKaLŜECRKCOqFiKEIKC_̂aLFOK

@ABCBDEFG jrMpQPFESafK XJFQiHCRqHLDRKCVZpo oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK B BLLFIJH X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI

BN[oXZnCstsuClvC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCTV̂DQC

OKaCKf_ÔSaCRKCIFLHîQSKCBCKECQFSâECRKCOFCEFLDQKCRKaCĉEILŜEaĈDC

PKâSEaCRKaCaKQzSIKa

@ABCkSOOKQaC jlMXFRQKCRKCzSK BESfFLKDQCQHaKFDCIDOLDQKCKLC_FLQSf̂SEK oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK d NHRFILKDQ X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
ZqBN[oXZnCstsuC̀vC@nCZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCC

TBPaKEIKCRKCIFRQKaCRqKf_ÔSaCRKCĉEILŜEEFSQKW

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK
BaaSaLFELCBRfSESaLQFLScCKECIJFQiKCRKaC

QKRKzFEIKaCSEISLFLSzKa
oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCFRfSESaLQFLSc

X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSIC

D̂CaLFiSFSQKĈDC

LSLDOFSQK

[SLDOFSQKĈDCÊECLSLDOFSQKCaKÔECOKaCRSa_̂aSLŜEaCRKCBN[oXZnCstlvC@nC

ZBCZeoC@pClwCxBYkonNC̀rymCÛRScSHKCTKECFLLKELKCRDCQKIQDLKfKELC

RqDECĉEILŜEEFSQKW

@ABCBDEFG @HIJKLMNKIGIOFPOK BR]̂SELCFRfSESaLQFLSc oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCFRfSESaLQFLScC X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
hKÔECFQLCst̀CRKCOFCÔSCRDClwC]FEzSKQC̀rymC�C_̂DQCFIIQ̂SaaKfKELC

LKf_̂QFSQKCRqFILSzSLH

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE NKEĉQLCFDCaKQzSIKCÎf_LFPSOSLH oNXBY[nX BRfSESaLQFLSzK X BR]̂SELCFRfSESaLQFLScC X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
BN[oXZnCsuC̀vC@nCZBCZeoCYvymt�sC@pClwCxBYkonNC̀rymC

Ue@o�onnCTCFIIQ̂SaaKfKELCLKf_̂QFSQKCRqFILSzSLHW

@Ah jjMBRfSESaLQFLŜE BiKELCRqKELQKLSKE oNXBY[nX [KIJES\DK X BR]̂SELCLKIJES\DK X@@CRKCRQ̂SLC_DPOSI
BN[oXZnCsuC̀vC@nCZBCZeoCYvymt�sC@pClwCxBYkonNC̀rymC

Ue@o�onnCTCFIIQ̂SaaKfKELCLKf_̂QFSQKCRqFILSzSLHW

@ABCkSOOKQaC jwMnEcFEIKt]KDEKaaK BESfFLKDQ BESfFLŜE X̂ELQFLCRqKEiFiKfKELCKRDIFLSc X@@CRKCRQ̂SLC_QSzH
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Arrêté du président 
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