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Arrêté n°2009119-22

Arrêté portant prolongation de la durée du mandat des membres du comité régional
de l organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) concernant la formation plénière

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRASS
Signataire : Autres
Date de signature : 29 Avril 2009

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































Décision

Décision de délégation permanente donnée à M. Jack ARTHAUD, délégué adjoint de l
ANAH, afin de signer les actes et documents

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 07 Mai 2009

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











Décision

Décision nommant M. Jack ARTHAUD en qualité de délégué adjoint de l ANAH pour
le département des Pyrénées-Orientales

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 07 Mai 2009

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





Arrêté n°2009124-03

arrete prefectoral modifiant l arrete prefectoral 361 2006 du 7 fevrier 2006 relatif a l
information des acquereurs ou locataires de beins immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mai 2009

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







Arrêté n°2009124-04

arrete prefectoral modifiant l'arrête prefectoral 4382 2006 du 14 septembre 2006 relatif
a l etat des risques naturels et technologiques majeurs de beins immobiliers situes sur
le territoire de la commune d Ortaffa

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mai 2009

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







Arrêté n°2009124-05

arrete prefectoral portant modification de l arrete prefectoral n 4340 2008 du 27 octobre
2008 fixant la composition du comite de suivi cree dans le cadre de l elaboration du
PPRNP du Boules

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Mai 2009

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







Arrêté n°2009125-08

Arrêté portant délégation de signature à M. Didier BONNEL, directeur des services
fiscaux par intérim, ordonnateur secondaire délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Mai 2009
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