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Arrêté n°2009351-04

arrêté préfectoral établissant la liste des personnes habilitées à dispenser la
formation des propriétaires de chiens classés dangereux

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 17 Décembre 2009
Résumé : AP liste des personnes habilitées pour la formation des propriétaires de chiens classés dangereux
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Arrêté n°2009344-07

Arrêté mentionnant les tarifs applicables a compter du 16 décembre 2009 au centre
hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 10 Décembre 2009
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Arrêté n°2009341-25

arrete prefectoral portant requisition des personnels coordonnateurs de la chaine de
vaccination dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Décembre 2009
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Arrêté n°2009350-07

arrêté instituant la campagne de démoustication pour 2010

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Décembre 2009
Résumé : AP EID 2010
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Arrêté n°2009351-03

arrêté portant déclassement d'un bien du domaine public ferroviaire sur le territoire
de la commune d'Enveitg

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Logistique et du Patrimoine
Auteur : Murielle MESTRES
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Décembre 2009

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







Arrêté n°2009350-16

Arrêté portant réactualisation de l application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de Maureillas las Illas

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Paul FOUSSAT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Décembre 2009
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