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Arrêté n°2009226-05

arrete portant organisation du tour de garde des entreprises de transports sanitaires
des pyrenees orientales du 1er octobre au 31 decembre 2009

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 14 Août 2009
Résumé : tour de garde ambulancier 2009 trimestre 4
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Arrêté n°2009237-01

Arrêté portant subdélégation de signature aux chefs de service de la DRIRE

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 25 Août 2009
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Arrêté n°2009240-04

Autorisation de représentation devant les juridictions civiles et pénales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Nationalité Française et des Etrangers
Auteur : Danielle DELCROS
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 28 Août 2009
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Arrêté n°2009243-03

Arrêté préfectoral du 31 août 2009 confiant la présidence d'une réunion de la CDAC à
M. Bernard Mouliné, 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 : Préfet
Date de signature : 31 Août 2009
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Arrêté n°2009243-06

Arrêté portant intérim du secrétaire général de la préfecture

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Août 2009
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Arrêté n°2009243-07

Arrêté modifiant la délégation de signature accordée à M. Jean-Marc SANCHEZ,
directeur de la réglementation et des libertés publiques

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Août 2009
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