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Autre

Approbation et autorisation pour l exécution des projets de distribution d énergie
électrique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 05 Juin 2009
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Arrêté n°2009135-10

organisation du tour de garde départemental des entreprises de transport sanitaire du
département des pyrenees orientales du 1er juillet au 30 septembre 2009

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Mai 2009
Résumé : planning de la garde ambulanciere 3eme trimestre 2009
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Arrêté n°2009162-15

Arrêté préfectoral attribuant un mandat sanitaire à un vétérinaire sanitaire

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 11 Juin 2009
Résumé : Arrêté préfectoral attribuant un mandat sanitaire à Mme LUCAS Claudine
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Arrêté n°2009162-16

Arrêté préfectoral établissant la liste départementale des vétérinaires susceptibles
de réaliser des évaluations comportementales canines

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 11 Juin 2009
Résumé : Arrêté préfectoral établissant la liste des vétérinaires comportementalistes au 11 juin 2009
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Arrêté n°2008099-01

AGREMENT DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER RICHEZ

Numéro interne : N/080409/F/066/S/019
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 08 Avril 2008
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER RICHEZ
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Arrêté n°2009097-13

AGREMENT DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LANGLAIS

Numéro interne : N/070409/F/066/S/018
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 07 Avril 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERICES A LA PERSONNE
DOSSIER LANGLAIS
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Arrêté n°2009098-10

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER RICHEZ

Numéro interne : N/080409/F/066/S/019
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 08 Avril 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER RICHEZ
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Arrêté n°2009099-25

AGREMENT DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER CHARDINNE

Numéro interne : N/090409/F/066/S/020
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 09 Avril 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER CHARDINNE
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Arrêté n°2009161-14

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 10 Juin 2009
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Arrêté n°2009162-01

Arrêté portant exercice budgétaire 2009 de la maison d enfants à caractère social
(MECS) de Cerdagne à Angoustrine

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRPJJ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2009
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Arrêté n°2009162-02

Arrêté portant exercice budgétaire 2009 du service AEMO  action éducative en milieu
ouvert  de Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRPJJ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2009
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Arrêté n°2009162-03

Arrêté portant exercice budgétaire 2009 du service éducatif en milieu ouvert   SEMO
de Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRPJJ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2009
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Arrêté n°2009162-04

Arrêté portant exercice budgétaire 2009 de la maison d enfants à caractère social 
MECS Grand Large à Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRPJJ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2009
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Décision

Décision portant délégation de signature au sein des unités de pôle emploi Languedoc
Roussillon

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 11 Juin 2009
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Arrêté n°2009161-05

ARRETE PREFECTORAL portant renouvellement triennal de la composition de la
Commission Departementale de l Action Touristique

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy VILE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Perpignan, le 10/06/09

Bureau des Elections et de la Police Générale

PREF66/DRLP/BEPG/
affaire suivie  par :
Cathy VILE
Document
.Tél. : 04.68.51.66.34
Fax: : 04.68.51.66.29
cathy.vile@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr 

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
portant renouvellement triennal de la composition de la Commission

Départementale de l'Action Touristique

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

VU le code du tourisme ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU l'arrêté  préfectoral,  modifié  n°1601-006  du  28  avr il  2006,  portant  composition  de  la  Commission
Départementale de l'Action Touristique ;

CONSIDÉRANT qu'au terme des dispositions de l'article D122-34, il y a lieu de procéder au renouvellement
triennal du mandat de l'ensemble des membres de la commission départementale de l'action touristique  ; 

VU les désignations effectuées à cet effet par les services de l' Etat, et les divers organismes concernés ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  : La composition de la Commission Départementale de l'Action Touristique du  département
des Pyrénées Orientales, est fixée conformément aux annexes 1,2,3,4 jointes au présent arrêté.

ARTICLE 2  : Les membres de la Commission Départementale de l'Action Touristique sont désignés pour
une durée de 3 ans .

ARTICLE 3  : La Commission Départementale de l' Action Touristique est chargée de donner un avis au
Préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence.

 Elle donne également son avis sur toutes les affaires touristiques de la compétence intéressant
l'État ou les collectivités territoriales dont le Préfet la saisit.

ARTICL  E  4   :La  commission  est  présidée  par  le  Préfet  ou  son  représentant.  Le  secrétariat  de  la
commission est assuré par le Bureau des Elections et de la Police Générale de la préfecture. 

ARTICLE 5  : La commission se réunit à l'initiative du Préfet. 
L'ordre  du  jour  des  réunions  est  fixé  en  fonction  des  délais  réglementaires  nécessaires  à

l'instruction des dossiers .
Le Préfet peut appeler à siéger, à titre consultatif, toutes personnes compétentes sur les affaires

inscrites à l'ordre du jour.

.../...
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ARTICLE 6  : La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote
et le délai minimum pour transmettre, avant la date de réunion, une convocation écrite comportant
l'ordre  du jour  et,  éventuellement,  les  documents  nécessaires  à  l'examen des  affaires  qui  y  sont
inscrites.

ARTICLE 7 -   Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion
pour ce qui concerne les travaux et débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont
transmis.

Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire
évoquée.

ARTICLE 8 – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation
chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant :les membres représentant les professionnels
du tourisme et les membres permanents.

Lorsque le  quorum n'est  pas atteint  la  commission  délibère  valablement,  sans condition de
quorum, après une nouvelle  convocation portant  sur  le  même ordre du jour et  spécifiant  qu'aucun
quorum ne sera exigé.

ARTICLE 9  -  Il est créé une sous-commission de l'action touristique chargée d'effectuer des visites,
même inopinées au sein des structures soumises à classement, agrément et homologation.
      Cette sous-commission présidée par un représentant du Préfet est composée d'un représentant :

– de la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture,
– de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des

Fraudes 
– et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Le compte-rendu des visites est versé au dossier  de la structure concernée et peut,  le cas
échéant, faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une réunion de la  CDAT.

ARTICLE 10  : Monsieur le  Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE : Gilles PRIETO
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