ETUDE DES FACTEURS JURIDIQUES
DU GOLFE NORMAND-BRETON
(TOME III)

* PLAN
Page IX ; § 1~ 11re: •...l·exemple des comités inter-professionnels et des
m:gani sati ons de producteurs .•
Page X; §2 ~II~ lire: •...cas général des concessions d'outillage public
sur le llttoral ..:
Page XI; 11re: ·CHAPITRE III (et non section 3) : LA DYNAMIQUE PROTECTRICE ENVIRONNEMENTALE·
Page XII; 11re: ·0.6.0.: Dotation Générale de Décentrallsation·

* TEXTE
Page 11 ; A.

~avant-dernière

ligne.lire : •...chambres de commerce conf ortées par..:
Page 55; première ligne.llre: •...atteinte aux droits gue les concessionnaires •
Page 79 ; avant-dernière 11gne.11re:· services indispensables pour asseoir
leur mission...•
Page 86; alinéa 3 (première 11gne).lire :·...dans cette évolution·...
Page 88 ; b).alinéa 1.lire:·...dispositions ne consacre..:
Page 96 ; -~OOO)ire: ·Enfin les initiatives communales..:
Page 124; 2° ligne.lire :·...plaisance en permettant les autorisations..:
Page 138; a11néa 3, 6° ligne,lire : •...certains des conflits ou des blocages,
entre servi ces admi ni stratif sO I).J acteurs donnant 11 eu à des retards..:
Page 152 ; 3° ligne,lire : •...en droi t interne..:
Page 189 ; nota (2), 11re : •...décision conjointe en cas d'incertitude guant
aux domaines respectffs de responsabilité en
ce domaine:
Page 201 ; 9°11gne, lire: •...de plus de 10 000 habitants..:
Page 228 ; nota (1)~ lire: •Art..1..: ..:

( 1) Errata énumérant les pM nci peles erreurs de frappe suscepti bles d'occasionner une lecture
ou une interprétation erronée du texte.

"

Page 238 ; nota (4),- - ,lire: ·Décret du 22/7/83 modifié {Décret du
14/9/87-J.O. du 15/9/87L.....•
0
Page 276 ; 9 ligne,lire : •...directions départementales sont rattachées..:
Page 279 ; avant-dernière ligne,lire :·{49040>'
Page 280 ; alinéa 2, 80 ligne, lfre : • ,avec la pêche au large..:
Page 282 ; alinéa 3, 30 ligne, lire: • 269 kms...:
Page 294; nota (2),-,-,-,lire: •...(J.O. du 15/9/87).(f. o.nge 227 et 308.
compétence réservée aux Préfets de
Départements:
Page 297 ; b) ,titre, lfre entre parenthèses ::(D.D.A.M.t
Page 324 ; alinéa 2,3 0 ligne,lire : •...n·en compte Qu'un d·effectif..:
Page 354 ; nota (3) ,lire: ·.~.en cas deJlQD. conformité..:
Page 368 ; 11 0 ligne, lire: •...Qui se trouve..:
Page 405 ; dernière ligne,lire : • certains bloca~..:
Page 410 ; dernière ligne, lire: • nettement interdépendantes ..:
Page 431 ; 50 ligne, lire: •...contrairement aux S.A.U.M...:
Pege 435 ; alinéa 1,3 0 ligne, lire: •...par les acteur§ ..: .
Page 438 ; 40 ligne, li re : ·.uÏ 1marque ..:
Page 442 ; 70 ligne, lire: •....-,1 es ~sseurs ..:
Page 443 ; section 1, 30 lfgn~, lire: •...approche de plus en plus concrète
des données li ttora1es :
Page 502 ; nota (1), lire: •...1e cadre d'un controt de Plon ..:
Page 503 ; allnéa 2 ,11re : •...1es octeurs professionnels..:
Page 515 ; titre, lire: •...1·assise économique des concessions d'outillag~
pub1ic dans le G.N.B.....
Poge 522 ; alinéa 2 , lire: ·Mais c'est surtout 6 l"égard des acheteurs ..:
Page 545 ; nota (1) , lire: •...la collectivité..: .

