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Arrêté n°2009012-09

Arrêté portant modification de la liste des mandataires judiciaires

Administration : Direction départementale de l'action sanitaire et sociale
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Janvier 2009

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













Arrêté n°2009015-01

Arrêté modifiant l arrêté préfectoral n° 2691/2006 instituant et fixant la composition
du CODERST

Administration : Direction départementale de l'action sanitaire et sociale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Janvier 2009
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Arrêté n°2009007-01

Arrêté portant agrément d un organisme de services aux personnes

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Ginette FRANC
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 07 Janvier 2009

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









Arrêté n°2009007-02

Arrêté portant agrément d un organisme de services aux personnes

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Ginette FRANC
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 07 Janvier 2009

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









Arrêté n°2009012-12

Arrêté portant agrément d un service à la personne

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : M. IZERN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Janvier 2009

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









Arrêté n°2009012-13

Arrêté portant liste des personnes susceptibles de participer aux jurys de concours
établi par le Tribunal Administratif de Montpellier

Administration : Partenaires
Signataire : Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier
Date de signature : 12 Janvier 2009

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

























































Arrêté n°2009016-10

Arrêté portant interdiction de tout défilé sur la voie publique et espaces extérieurs
ouverts au public dans divers points de la ville de Perpignan  samedi 17 janvier 2009 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Janvier 2009

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







Arrêté n°2009005-03

Arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 modifiant l arrêté préfectoral n° 361/2006 du 7
février 2006 relatif à l information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Départemental des Systèmes d'Informations et de Communication
Auteur : Jean DUNYACH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Janvier 2009

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























Arrêté n°2009005-04

Arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 modifiant l arrêté préfectoral n° 3058/2006 du 2
août 2006 relatif à l etat des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur le territoire de la commune de Argelès sur Mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Jean DUNYACH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Janvier 2009

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







Arrêté n°2009012-11

Décision habilitant les agents de la section CNI - naturalisations de la préfecture des
PO à conduire l entretien d assimilation

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Nationalité Française et des Etrangers
Auteur : Joel PEREZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Janvier 2009

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





Arrêté n°2009009-01

Arrêté portant désignation des présidents et des assesseurs de la Commission de
Règlement des Litiges de la Consommation des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Paul FOUSSAT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Janvier 2009

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







Arrêté n°2009019-01

Arrêté portant renouvellement de la commission de surendettement des particuliers

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : DGCCRF
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Janvier 2009

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









Arrêté n°2009008-02

Arrêté préfectoral instituant la Commission Départementale d Aménagement
Commercial (CDAC)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Janvier 2009

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









Arrêté n°2009012-10

Arrêté portant subdélégation de signature à M. Chemin, DIRSO et à certains de ses
collaborateurs

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Janvier 2009

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








