
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 37 - AVRIL 2013

http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Décision - Décision ARS- LR/2013 portant autorisation de transfert d'une officine
de pharmacie à LE BOULOU. .................................... 1

Unité Territoriale de la DIRECCTE

Arrêté N °2013116-0002 - ARRETE PREFECTORAL ETABLISSANT LA LISTE 
DES CONSEILLERS
DU SALARIE CHARGES D ASSISTER LES SALARIES LORS DE L 
ENTRETIEN PREALABLE AU
LICENCIEMENT

.................................... 3

Autre - récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier GARCIA Jérôme .................................... 8
Avis - avis relatif à l extension de l avenant n °157 du 21 janvier 2011 à la
convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agricoles des P.O. .................................... 10
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °154 du 15 juillet 2010
à la convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agricoles des P.O. .................................... 11
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °155 du 21 janvier 2011
à la convention collective du 21 mai 1962 pour les exploitations agricoles des
P.O. .................................... 12
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °156 du 21 janvier 2011
à la convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agrcoles des P.O. .................................... 13
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °158 du 10 janvier 2012
à la convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agricoles des P.O. .................................... 14
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °159 du 10 janvier 2012
à la convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agricoles des P.O. .................................... 15
Avis - avis relatif à l extension de l avenant salarial n °160 du 10 janvier 2012
à la convention collective de travail du 21 mai 1962 pour les exploitations
agricoles des P.O. .................................... 16




































