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Directeur général des services
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211108-lmc2249266-AI
Date de télétransmission : 08/11/2021
Date de réception préfecture : 08/11/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 30/11/2021 à 19:6:27
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211130-lmc2254481-AI
Date de télétransmission : 01/12/2021
Date de réception préfecture : 01/12/2021
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

 

Direction du Droit et de la Commande publique 

 

Service du Contentieux de l’Aide Sociale 

Délégations d’autorisations d’ester en justice 
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 12/11/2021 à 8:37:21
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211112-lmc2250262-AI
Date de télétransmission : 15/11/2021
Date de réception préfecture : 15/11/2021
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTEDIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTEDIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTEDIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE    

DDDDE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PRE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PRE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PRE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PRÉÉÉÉVENTIONVENTIONVENTIONVENTION    

    

Pôle Personnes AgéesPôle Personnes AgéesPôle Personnes AgéesPôle Personnes Agées    

Service Administratif APA et SAADService Administratif APA et SAADService Administratif APA et SAADService Administratif APA et SAAD    
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211122-lmc200252480-AR
Date de télétransmission : 22/11/2021
Date de réception préfecture : 22/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211122-lmc200252480-AR
Date de télétransmission : 22/11/2021
Date de réception préfecture : 22/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211122-lmc200252485-AR
Date de télétransmission : 22/11/2021
Date de réception préfecture : 22/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253040-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253040-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021

55



Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253042-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253042-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253046-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253046-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253047-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253047-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253048-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253048-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253049-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253049-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253051-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253051-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253052-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253052-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253053-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253053-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021

87



Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253054-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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90



Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253054-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253057-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253057-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253058-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211123-lmc200253058-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOLIDARITÉ 

ET DE LA PRÉVENTION 

Pôle Personnes Âgées  

Service Personnes Âgées en Établissement 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOLIDARITÉ 

ET DE LA PRÉVENTION 

 

Pôle Personnes Âgées  

Service de l’Évaluation Médico-Sociale                                    

APA et Accueil Familial 
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Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211119-lmc2252135-AR
Date de télétransmission : 19/11/2021
Date de réception préfecture : 19/11/2021

112



Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20211119-lmc2252135-AR
Date de télétransmission : 19/11/2021
Date de réception préfecture : 19/11/2021
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

DE L’AMÉNAGEMENT ET DES MOBILITÉS 

 

Direction du Patrimoine Routier, Paysager 

et des Mobilités 

 
Règlementation de la circulation 
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 25/11/2021 à 16:4:58
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil Départemental
Germinal PEIRO
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