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Arrêté n°2009072-06

Arrêté portant interdiction temporaire de la pratique de la descente de canyon

Administration : Direction départementale de la jeunesse et des sports
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 13 Mars 2009

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







Décision

Décision modifiant la décision du 5 janvier 2009 prise pour l application de l arrêté
préfectoral du 5 janvier 2009 donnant délégation de signature à M Thierry VATIN, DDEA

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 13 Mars 2009

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





Autre

Approbations et autorisations pour l exécution des projets de distributions d énergie
électrique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 13 Mars 2009

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































































































Arrêté n°2009064-17

Arrêté préfectoral portant composition du CDI

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Gérard CHEVALIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Mars 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

        ARRETE PREFECTORAL N°

      portant composition du Comité Départemental à 
      l'Installation

  

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

VU les articles D. 343-20 et suivants du code rural,  relatifs  à l’organisation du dispositif
d’accompagnement à l’installation ;

VU le  décret  n°  90-187 du  28  février  1990 relatif  à la  représentation  des  organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions modifié par
le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 ;

VU le  décret  n°  2006-672 du  8  juin  2006 relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

VU les résultats aux élections à la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales (scrutin du
31 janvier 2007) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2009056-05  du  25  février  2009  habilitant  les  organisations
syndicales  à  vocation  général  d’exploitants  agricoles  à  siéger  au  sein  des  commissions,
comités interprofessionnels ou organismes mentionnés au I de l’article 2 de la loi n°99-574 du
9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

Vu l’avis  de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture  du 29 janvier
2009 ;

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



A R R E T E

ARTICLE 1er

Il est institué un Comité Départemental à l’Installation, chargé de concourir à l’élaboration et
à  la  mise  en  œuvre  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales  du  dispositif
d’accompagnement à l’installation. Il propose à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture les orientations correspondantes.

A ce titre,  il  définit  un schéma d’organisation de ce dispositif,  oriente sa mise en œuvre,
assure le suivi  et l’évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les
indemnités accordées au Centre d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés
pour l’élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.

Il  est consulté sur l’organisation du Point Info Installation et du  Centre d’Elaboration des
Plans de Professionnalisation Personnalisés prévus à l’article D. 343-21.

Il  propose à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture les éléments de
contenu du stage collectif.

ARTICLE 2

Le  Comité  Départemental  à  l’Installation est  présidé  par  Monsieur  le  Préfet  et  son
représentant. Il comprend :

Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ou son représentant,

Monsieur le Directeur de l'E.P.L.E.A. ou son représentant,

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant,

Monsieur le Président du Conseil Régional ou son représentant,

Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant,

Trois représentants du syndicat Jeunes Agriculteurs, 

Un représentant  de la F.D.S.E.A.,

Un représentant de la Confédération Paysanne,

Un représentant de la Coordination Rurale,

Monsieur le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,

Monsieur le Président du Centre de Formation Agricole ou son représentant,

Monsieur le Président du Comité Départemental de VIVEA ou son représentant.



ARTICLE 3

Le  secrétariat  du  Comité  Départemental  de  l'Installation  est  assuré  par  la  Direction
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture.
Il se réunit au minimum deux fois par an.
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le  Préfet  ou  son  représentant  peut  appeler  à  participer  aux  travaux  de  ce  comité  toute
personne qualifiée pour éclairer de son expertise un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du
jour.

ARTICLE 4

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des Pyrénées-Orientales,  Monsieur  le
Directeur Départemental  de l’Equipement et de l'Agriculture,  sont chargés, chacun en qui
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.

Perpignan, le

Le Préfet,

    



Autre

Programme d actions départemental, actualisation pour 2009, de la délégation des
Pyrénées Orientales de l agence nationale de l habitat

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : M. ARTHAUD
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 12 Mars 2009
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