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Arrêté n°2010064-02

Arrêté préfectoral portant modification d'agrément d'une société d'exercice libéral
de directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale

Administration : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 05 Mars 2010
Résumé : Modification de l'arrêté préfectoral n° 2009168-05 du 17 juin 2009 portant agrément de la SELARL 'BIOPOLE 66'

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







Arrêté n°2010064-03

Arrêté préfectoral portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un
laboratoire d'analyses de biologie médicale

Administration : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 05 Mars 2010
Résumé : Modification de l'autorisation de fonctionnement du LABM sis 23 rue de la République à Ille sur Têt (66130) -
Nouveau directeur.

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







Décision

Décision portant nomination du délégué adjoint et délégation de signature du
délégué de la délégation départementale de l agence nationale de l habitat

Administration : Partenaires
Auteur : ANAH
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Janvier 2010

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













Arrêté n°2010067-02

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

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Autres
Date de signature : 08 Mars 2010

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











Arrêté n°2010067-03

Arrêté portant délégation de signature à M Bernard MOULINE, sous préfet de Prades

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Marie Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Mars 2010

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













Arrêté n°2010067-04

Arrêté portant délégation de signature à M Alain SALESSY, directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi de la
région Languedoc Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Mars 2010

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










