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des candidats admis aux épreuves d' examen Certificat
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971-2016-11-17-007

Arrêté DAGR/BAGE du 17 novembre 2016 fixant la

composition de la commission départementale

d’aménagement

commercial (CDAC) devant examiner la demande de la

SCI BELLE EAU SUR MER
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Arrêté SG Dictaj BRF du 21 octobre 2016 prorogeant

l'arrêté du 23 mai 2016 portant autorisation temporaire des

prélèvements individuels d'eau à usage agricole dans le

bassin hydrographique de la Basse-Terre
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Arrêté SG-DiCTAJ-BRF du 21 novembre 2016 portant

règlement du BP 2016 de la commune de Saint-Louis

Arrêté SG/DiCTAJ/BRF du 21/11/2016 portant règlement du BP 2016 de la commune de

Saint-Louis
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Affaire suivie par : Catharina PETIT 
Tél : 0590 99 38 37
Mail : cdac971@guadeloupe.pref.gouv.fr

Basse-Terre, le 17 novembre 2016.

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du 29 novembre 2016

ORDRE DU JOUR

La commission départementale d’aménagement commercial se réunira le mardi 29 novembre
2016  à  11h00,  à  la  salle  Saint-John  Perse,  afin  d’examiner  la  demande  d’exploitation
commerciale sollicitée par la :

• SCI BELLE EAU SUR MER représentée par monsieur Joseph MOUEZA – projet
de création d’un magasin de bricolage au sein d’un bâtiment existant à usage de dépôt situé à
l’allée Dumanoir à Capesterre-Belle-Eau (97130). La surface de vente est de 1736 m².
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