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Arrêté n°2010004-29

Arrêté portant délégation de signature à M Georges ROCH, directeur départemental
des territoires et de la mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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













































Arrêté n°2010004-30

Arrêté portant délégation de signature à M Eric DOAT, directeur départemental de la
cohésion sociale

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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

















Arrêté n°2010004-31

Arrêté portant délégation de signature à M Patrick LANGIN, directeur départemental
de la protection des populations

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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















Arrêté n°2010004-32

Arrêté portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale des
Pyrénées Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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









Arrêté n°2010004-33

Arrêté portant organisation de la direction départementale de la protection des
populations des Pyrénées Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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







Arrêté n°2010004-34

Arrêté portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Janvier 2010

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














