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Arrêté n°2010028-02

Arrêté préfectoral établissant la liste des personnes habilitées pour la formation des
propriétaires de chiens classés dangereux au 25.01.2010

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 28 Janvier 2010
Résumé : AP mise à jour liste formation chiens classés dangereux au 25.01.2010

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









Arrêté n°2010028-11

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer M Y
Skat

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture maritime de la méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 28 Janvier 2010

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











Arrêté n°2010032-05

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer M Y Al
Mirqab

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Autres
Date de signature : 01 Février 2010

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











Arrêté n°2010032-06

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer M Y
Anna

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Autres
Date de signature : 01 Février 2010

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











Arrêté n°2010032-07

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer M Y Le
Grand Bleu

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Autres
Date de signature : 01 Février 2010

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











Arrêté n°2010032-02

Arrêté Préfectoral portant répartition des sièges entre chaque organisation syndicale
au sein du comité technique paritaire départemental des services de police des
Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 01 Février 2010

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








