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Préfecture de l'Indre

36-2020-09-14-007

Arrêté préfectoral portant habilitation à établir le certificat

de conformité au 1er alinéa de l'article L752-23 du code de

commerce pour URBAN'ISM
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Préfecture de l'Indre

36-2020-09-14-008

Arrêté préfectoral portant habilitation à réaliser les

analyses d'impact mentionnées au III de l'article L752-6 du

code de commerce pour Auddicé Urbanisme
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Préfecture de l'Indre.

36-2020-09-16-001

Arrêté du16/09/2020 Portant abrogation de l'agrément de

l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules

à moteur et de la sécurité routière dénommé ECOLE DE

CONDUITE FLAVIE sis 1 boulevard Roosevelt 36100

ISSOUDUN 
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