
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Special n°110

publié le 18/11/2009

Novembre 2009

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



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

	Direction
		Cabinet et secrétariat de direction

			décision de subdélégation générale interne de M.Roch Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture

			Décision de subdélégation interne de M.ROCH directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture en matière d'ingénierie publique

			décision de subdélégation interne de ROCH directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ordonnateur secondaire

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
			2009320-08 - Arrêté portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr. Pomarès)

			2009321-12 - Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr B. Valentin)

			2009321-13 - Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr C. VIX MARTINEZ)

			2009321-14 - Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr G. TOURNE)

Partenaires
			Avis de recrutement par concours sur titre d un infirmier de classe normale à l IDEA

			Avis d ouverture d une sélection par une commission pour le recrutement d un agent d entretien qualifié à l institut médico éducatif départemental

Partenaires Etat Hors PO
			2009317-09 - Arrêté portant liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé

Préfecture des Pyrénées-Orientales
	Cabinet

		Service Interministériel de Défense et Protection Civile

			2009316-11 - arrete prefectoral portant mise a jour d office du plan d occupation des sols de la commune d Argeles sur Mer

			Liste des équipes cynophiles du département des Pyrénées Orientales opérationnelles pour la saison 2009 2010

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



Décision

décision de subdélégation générale interne de M.Roch Directeur Départemental de
l'Equipement et de l'Agriculture

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Novembre 2009
Résumé : décision de subdélégation générale interne de M.ROCH Directeur Départemental de l'Equipement et de
l'Agriculture
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Décision

Décision de subdélégation interne de M.ROCH directeur Départemental de
l'Equipement et de l'Agriculture en matière d'ingénierie publique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Novembre 2009
Résumé : Décision de subdélégation interne de M.ROCH Directeur Départemental de l'Equipement en matière
d'ingénierie publique
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Décision

décision de subdélégation interne de ROCH directeur Départemental de l'Equipement
et de l'Agriculture ordonnateur secondaire

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Novembre 2009
Résumé : Décision de subdélégation interne de M.ROCH Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture
ordonnateur secondaire délégué
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Arrêté n°2009320-08

Arrêté portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr. Pomarès)

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Novembre 2009
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Arrêté n°2009321-12

Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr B.
Valentin)

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Dominique KELLER
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Novembre 2009
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Arrêté n°2009321-13

Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr C.
VIX MARTINEZ)

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Dominique KELLER
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Novembre 2009
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Arrêté n°2009321-14

Arrêté préfectoral portant réquisition d un médecin gynécologue obstétricien (Dr G.
TOURNE)

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Dominique KELLER
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Novembre 2009
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Avis

Avis de recrutement par concours sur titre d un infirmier de classe normale à l IDEA

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 18 Novembre 2009
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Avis

Avis d ouverture d une sélection par une commission pour le recrutement d un agent d
entretien qualifié à l institut médico éducatif départemental

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 12 Novembre 2009
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Arrêté n°2009317-09

Arrêté portant liste des organismes participant à la protection complémentaire en
matière de santé

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRASS
Signataire : Autres
Date de signature : 13 Novembre 2009
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Arrêté n°2009316-11

arrete prefectoral portant mise a jour d office du plan d occupation des sols de la
commune d Argeles sur Mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Novembre 2009
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Autre

Liste des équipes cynophiles du département des Pyrénées Orientales
opérationnelles pour la saison 2009 2010

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : sidpc
Signataire : Autres
Date de signature : 17 Novembre 2009
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