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 SOUS-PREFECTURE ST PIERRE 

R02-2020-10-29-003

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM pour l'exploitation d'un élevage de bovins.

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM accordée à M. Robert Dominique 

URSULET demeurant  à Pontaléry au Robert  pour l'exploitation d'un élevage de bovins .
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