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Arrêté n°2009337-01

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS

Administration : Direction départementale de la jeunesse et des sports
Auteur : Claude MASSOLS
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Décembre 2009
Résumé : Attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports promotion du 1er janvier 2010 

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









Arrêté n°2007310-01

arrêté d'ouverture des travaux de remaniement du cadastre communes de Villelongue
dels monts et Montesquieu des Albères

Numéro interne : 1
Administration : Direction départementale des services fiscaux
Auteur : Patrick REBOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Novembre 2007

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





Arrêté n°2009310-09

arrêté d'ouverture des travaux de remaniement du cadastre

Numéro interne : 1
Administration : Direction départementale des services fiscaux
Auteur : Patrick REBOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Novembre 2009

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





Arrêté n°2009338-06

Arrêté portant dissolution de la régie de recette instituée auprès du centre des impôts
fonciers de Perpignan relevant de la direction des services fiscaux des Pyrénées
Orientales

Administration : Direction départementale des services fiscaux
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Décembre 2009

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







Arrêté n°2009335-19

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER GOMEZ SEBASTIEN

Numéro interne : N011209F66S103
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Décembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER GOMEZ SEBASTIEN

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









Arrêté n°2009337-22

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER FERRANT NATHALIE

Numéro interne : N031209F66S104
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 03 Décembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER FERRANT NATHALIE

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









Arrêté n°2009338-01

AP fixant les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau de vote en vue de la
consultation électorale relative à la désignation des représentants du personnel au sein
du CTPD des services de police des PO

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 04 Décembre 2009

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







Arrêté n°2009336-02

arrete prefectoral portant requisition des personnels de l education nationale amenes a
intervenir dans les etablissements scolaires du second degre dans le cadre de la
campagne de vaccination contre le virus de la grippe A H1N1

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Décembre 2009

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



































Arrêté n°2009336-01

Arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2009, confiant la présidence d'une réunion
de la CDAC à M. Bernard MOULINE, Sous-Préfet de Prades.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Décembre 2009

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



Libert. . Égalit. . Fratnnit.

RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Mission des Actions IntenninistérieUes

Secrétariat de la commission

départementale d'aménagement
commercial

Dossier suivi par : Jean-Claude P ACOUIL

~ :04.68.51.6774
A: 04.68.516753

ARRETEPREFECTORALN°

confiant la présidence d'une réunion de la commission
départementale d'aménagement commercial-

à M. Bernard MOULINE, Sous-Préfet de Prades

LE PREFET DU DEP ARTEMENT DES PYRENEES-ORIENT ALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment ses
articles 102 et 105;

vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions;

vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial;

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

vu le décret du Président de la République du 15 juillet 2009 nommant M. Jean-François
DELAGE, Préfet des Pyrénées-Orientales;

vu le décret du Président de la République du 16 novembre 2006 nommant M. Bernard
MOULINE, Sous-Préfet de Prades;

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-008-02 du 8 janvier 2009 instituant la commission
départementale d'aménagement commercial;

vu les arrêtés préfectoraux portant composition de la commission départementale
d'aménagement commercial appelée à statuer sur les dossiers enregistrés sous les n° 706 ,707,708
et 709;

Adresse Postale: 24 quai Sadi-Çamot - œ9S1 PERPIGNAN CEDEX

M.!L 8C~S-ef8t @pyn1neeS-aenta/esprergouvfr

TéléDhone "'S1andard 04.68.51.66.66
"'DRCL 04.68.51.68.00



SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture;

ARRETE

ARTICLE le. : Est désigné pour présider la réunion de la commission départementale
d'aménagement commercial prévue par l'arrêté préfectoral susvisé:

Dossiers n° :706, 707, 708 et 709: M. Bernard MOULINE, Sous- Préfet de Prades.

ARnCLE 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

0 2 DEC. 2009Perpignan, le

Le Préfet

~::==:=:::::~-/

Jean-François DELAGE

2


