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Décision

Décision de délégation de signature du directeur régional du pôle emploi Languedoc
Roussillon au sein des directions territoriales

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 31 Mars 2010

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







Arrêté n°2010099-22

ARRETE préfectoral instituant une commission de propagande à l'occasion des
élections municipales partielles de CANET EN ROUSSILLON

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Cathy COMES et Olivier TERRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Avril 2010

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







Arrêté n°2010090-18

Arrêté portant délégation de signature de M Alain SALESSY, directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du
Languedoc Roussillon pour les compétences de M le Préfet des Pyrénées Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Pôle de pilotage interministériel
Signataire : Autres
Date de signature : 31 Mars 2010

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







Arrêté n°2010096-11

Arrêté portant autorisation d'organiser le 11 avril 2010 une compétition du
championnat de france mini vert sur le circuit homologué dit 'du montou' de corbere
les cabanes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 06 Avril 2010

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











Arrêté n°2010099-23

Arrêté portant autorisation d'organiser les 16 et 17 avril 2010 à Perpignan un rallye de
régularité automobile dénommé 'nuits des longs capots'

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 09 Avril 2010

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















Arrêté n°2010102-05

Arrêté portant autorisation d'organiser à saint esteve une concentration motocycliste
dénommée balade pour un copain
le 01 mai 2010 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 12 Avril 2010

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









Arrêté n°2010099-24

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER TABOURIECH MICHEL

Numéro interne : N090410F066S021
Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 09 Avril 2010
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER TABOURIECH MICHEL

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








