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Arrêté n°2010112-03

Arrêté Préfectoral attribuant un mandat sanitaire à Mr RAMJA Jahja

Administration : Direction Départementale de la Protection des Populations
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 22 Avril 2010
Résumé : Arrêté Préfectoral attribuant un mandat sanitaire à Mr RAMJA Jahja
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Arrêté n°2010106-05

Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire pour mouillage
d'ancrages sur le DPM et installation en mer d'un parc aquatique gonflable
Commune de Sainte-Marie la mer

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Sylvie MONGIATTI
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 16 Avril 2010

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













Arrêté n°2010106-06

Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire sur le DPM au profit
de M Gaujac - rectificatif de l'AP 2010 081-01 du 22 mars 2010

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Sylvie MONGIATTI
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 16 Avril 2010
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Arrêté n°2010113-02

Arrêté portant autorisation d'organiser les 15 et 16 mai 2010 une manifestation
d'autocross sur le circuit st martin à Elne dénommée  7éme autocross sprint car terre
d'elne

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 23 Avril 2010
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