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86-2023-01-05-00003

Arrêté n°2023/CAB/003 en date du 5 janvier

2023 portant autorisation d'un système de

vidéo-protection sur le site de La Poste, 1

boulevard de Blossac 86100 CHATELLERAULT
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86-2023-01-04-00001

Arrêté n°2023 DCL-BER-027 en date du 4 janvier

2023 portant autorisation de déroger à la

hauteur minimale de survol des agglomérations

et rassemblements de personnes dans le

département de la Vienne.
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Arrêté n°2023 DCL-BER-036 en date du 4 janvier

2023 portant renouvellement de l�autorisation

de déroger à la hauteur minimale de survol des

agglomérations et rassemblements de personnes

dans le département de la Vienne pour la société

Swiss Flight Services.
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