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Décision

Décision de subdélégation de signature de M. le directeur départemental de la
sécurité publique

Administration : Direction départementale de la sécurité publique
Signataire : Autres
Date de signature : 07 Décembre 2009
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Arrêté n°2009337-21

Arrêté mettant en demeure PMCA de regulariser les aménagements du ravin de la
Berne à Pézilla

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Décembre 2009
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Arrêté n°2009342-04

arrêté portant autorisation de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine commune OREILLA

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Dominique HERMAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Décembre 2009
Résumé : AP TRAITEMENT DES EAUX OREILLA
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Arrêté n°2009342-05

arrêté portant autorisation de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine de la commune de PRATS DE MOLLO

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Dominique HERMAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Décembre 2009
Résumé : AP TRAITEMENT DES EAUX PRATS DE MOLLO
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