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Centre pénitentiaire de DUCOS

R02-2020-03-02-005

Arrêté de subdélégation de signature

Arrêté de subdélégation de signature  donnée  aux personnels d'encadrement du Centre de service

partagé  : Mme CHAMLONG - Mme MALBOROUGH - M. DARLY - Mme MARIUS-FLORENT -

Mme RONEL
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Centre pénitentiaire de DUCOS

R02-2020-03-02-008

Décision de subdélégation de signature

Décision de subdélégation de signature donnée par M. COLY, chef  d'établissement  à M. Fred

NASSO, Directeur Adjoint au Chef d'établissement, M. Chris PERRICHET, Directeur des services

pénitentiaires Adjoint, M. Mickaël ARRIGONI, Directeur des services pénitentiaires adjoint, Mme

Sandra FIRMIN, Attachée d'Administration de l'Etat 
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Centre pénitentiaire de DUCOS

R02-2020-03-03-001

Décision portant délégation de signature et de compétence 

en vertu des dispositions du code de Procédure Pénale

(R57-6-24 ; R 57-7-5)  Tableau
 Délégation de signature -Tableau  des décisions concernées - 
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Direction de la Mer -DM-

R02-2020-03-02-012

Arr concession aquacole VILLANOVE

Arrêté autorisant le renouvellement d'une concession en mer sur la commune du Robert (Ombrine

Aquaculture - gérant : Philippe VILLANOVE)
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Direction de la Mer -DM-

R02-2020-03-02-013

Arr prise eau SAS NEMO

Arrêté autorisant l'exploitation de cultures marines par prise d'eau sur la commune de Schoelcher

(SAS NEMO - Gérant : Bernard RENAUDIE)

Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 26



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 27



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 28



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 29



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 30



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 31



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 32



Direction de la Mer -DM- - R02-2020-03-02-013 - Arr prise eau SAS NEMO 33



Direction de la Mer -DM-

R02-2020-03-02-011

Arr prise eau SAS OR DE LA MER

Arrêté autorisant l'exploitation de cultures marines par prise d'eau sur la commune du Robert

(SAS L'OR DE LA MER - gérant : Jocelyn JEAN-FRANCOIS)
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PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC

R02-2020-03-02-014

Arrêté modifiant l'arrêté n°2019-067 du 7 aout 2019 fixant

le périmètre des bureaux de vote de la Martinique pour la

période du 1er janvier au 31 décembre 2020 - dispositions

concernant les communes de Fort-de-France et

Riviière-Salée
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