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d’insalubrité du bâtiment sis 10 Rue Général Derroja à Perpignan, appartenant à M. Franco Michel-Ange 
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la Rivière
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Mme Franco Nathalie Sylviane, domiciliés 6 Résidence du Clos de la Bernouze à 66610 Villeneuve de la 
Rivière

. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2017115-0001 portant déclaration de mainlevée d’un logement 
situé au 1er étage du bâtiment sis 6 Rue Mirabeau à 66300 Thuir, appartenant à M. Benoît Ponramon, 
demeurant 3 Rue des Pervenches à 66300 Ponteilla (parcelle ab 293-294)

Service     : santé publique et environnementale. EDCH
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