
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Special n°109

publié le 16/11/2009

Novembre 2009

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



Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Orientales

	Cabinet
		Bureau du Cabinet

			2009316-06 - Arrêté relatif à la police de la circulation de la plate forme du BCNJ de Porta

		Service Interministériel de Défense et Protection Civile

			2009320-01 - arrete prefectoral complementaire portant requistion de personnels adminsitratifs et retraites de la fonction publique dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A H1N1

	Mission des Actions Interministérielles
		Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine

			2009316-09 - Arrêté préfectoral agréant la résidence hôtelière à vocation sociale L Olivine à Perpignan

			2009316-10 - Arrêté préfectoral agréant la SAS RESIDIS comme exploitant de résidence hôtelière à vocation sociale

	Secrétariat Général
		Cellule d'Appui Juridique

			2009320-03 - Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH directeur départemental de l équipement et de l agriculture

			2009320-04 - Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH, directeur départemental de l équipement et de l agriculture, ordonnateur secondaire délégué

			2009320-05 - Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH, directeur départemental de l équipement et de l agriculture, en matière d ingénierie publique

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



Arrêté n°2009316-06

Arrêté relatif à la police de la circulation de la plate forme du BCNJ de Porta

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Bernard DURAND DIRSO/SPT
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Novembre 2009

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









Arrêté n°2009320-01

arrete prefectoral complementaire portant requistion de personnels adminsitratifs et
retraites de la fonction publique dans le cadre de la campagne de vaccination contre le
virus A H1N1

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Robert ROUX
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Novembre 2009

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











Arrêté n°2009316-09

Arrêté préfectoral agréant la résidence hôtelière à vocation sociale L Olivine à Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : André Téna
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Novembre 2009

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







Arrêté n°2009316-10

Arrêté préfectoral agréant la SAS RESIDIS comme exploitant de résidence hôtelière à
vocation sociale

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : André Téna
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Novembre 2009
Résumé : Arrêté préfectoral agréant la SAS RESIDIS comme exploitant de résidence hôtelière à vocation sociale

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







Arrêté n°2009320-03

Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH directeur départemental
de l équipement et de l agriculture

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Novembre 2009

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









































Arrêté n°2009320-04

Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH, directeur départemental
de l équipement et de l agriculture, ordonnateur secondaire délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Novembre 2009

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











Arrêté n°2009320-05

Arrêté portant délégation de signature à M. Georges ROCH, directeur départemental
de l équipement et de l agriculture, en matière d ingénierie publique

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Novembre 2009

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








