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de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens du
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Décision tarifaire n°22 portant fixation pour 2021 du montant et de la répartition
de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de
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Décision tarifaire n°29  portant fixation du montant de la dotation globale de fi-
nancement pour 2021 de l’Equipe diagnostic précoce TSA Thuir - 660009648

2021-182-007







































































































































































































































































































































































Annexe n° 1 à l’arrêté préfectoral n°

Liste des communes concernées par le présent arrêté 

COMMUNES CODE INSEE

BANYULS DELS ASPRES 66015

BOULETERNERE 66023

CAMELAS 66033

CANOHES 66038

CASTELNOU 66044

CLAIRA 66050

CORBERE 66055

CORBERE CABANES 66056

CORNEILLA LA RIVIERE 66058

CORNEILLA DEL VERCOL 66059

ELNE 66065

EUS 66074

FINESTRET 66079

ILLE SUR TET 66088

JOCH 66089

LAROQUE DES ALBERES 66093

LE SOLER 66195

LLUPIA 66101

LOS MASOS 66104

MILLAS 66108

MONTESCOT 66114

NEFIACH 66121

ORTAFFA 66129

PALAU DEL VIDRE 66133

PASSA 66134

PERPIGNAN 66136

PEZILLA-LA-RIVIERE 66140

PONTEILLA NYLS 66145

PRADES 66149

RIGARDA 66162

RODES 66165

SALEILLES 66189

ST ANDRE 66168

ST FELIU D'AMONT 66173

ST FELIU D'AVALL 66174

ST GENIS DES FONTAINES 66175

ST MICHEL DE LLOTES 66185

THEZA 66208

THUIR 66210

TOULOUGES 66213

TROUILLAS 66217

VILLEMOLAQUE 66226

VILLENEUVE DE LA RAHO 66227

VINCA 66230






































































































































