
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Special n°105

publié le 02/11/2009

Novembre 2009

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



Sommaire
Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture

			2009306-01 - Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim

			2009306-02 - Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim, ordonnateur secondaire délégué

			2009306-03 - Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim, en matière d ingénierie publique

Partenaires Etat Hors PO
			Note vacance de poste de cadre de santé (filière infirmier) au centre hospitalier Le Mas Careiron à Uzès

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



Arrêté n°2009306-01

Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur
départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Novembre 2009

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









































Arrêté n°2009306-02

Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur
départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim,
ordonnateur secondaire délégué

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Novembre 2009

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











Arrêté n°2009306-03

Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques CHAPON, directeur
départemental adjoint de l équipement et de l agriculture chargé de l intérim, en
matière d ingénierie publique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Novembre 2009

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









Autre

Note vacance de poste de cadre de santé (filière infirmier) au centre hospitalier Le Mas
Careiron à Uzès

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 28 Octobre 2009
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