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Arrêté n°2010090-13

arrêté préfectoral portant modification du territoire de chasse de l'acca de Molitg-les-
Bains institué en réserve de chasse et de faune sauvage

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Marc GARIOU-POUILLAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 31 Mars 2010

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









Arrêté n°2010090-14

arrêté préfectoral portant modification du territoire de chasse de l'acca de Taillet
institué en réserve de chasse et de faune sauvage

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Marc GARIOU-POUILLAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 31 Mars 2010
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Arrêté n°2010096-03

Arrêté portant renouvellement des membres et fixant les modalités de
fonctionnement de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
et de sa formation spécialisée dans le département des Pyrénées Orientales

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Avril 2010
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Autre

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

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Signataire : Autres
Date de signature : 31 Mars 2010
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Autre

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

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Signataire : Autres
Date de signature : 31 Mars 2010
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Arrêté n°2010091-24

Arrêté  abrogeant AP fixant modalites d application aux navires de mouillage dans les
eaux territoriales et intérieures françaises des mesures gouvernementales de contrôle
sanitaire pour faire face à l épidémie de grippe de type A

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 01 Avril 2010

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







Arrêté n°2010091-28

Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral n°1642/2008 du 23 avril 2008 relatif à
l'habilitation des agents ayant accès au traitement automatisé de données
personnelles dénommé ELOI

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Nationalité Française et des Etrangers
Auteur : Danielle DELCROS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Avril 2010

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







Arrêté n°2010090-16

Arrêté portant délégation de signature à M. Patrice LANGIN, directeur départemental
de la protection des populations

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Pôle de pilotage interministériel
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Mars 2010

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

















Arrêté n°2010090-17

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
Bureau : Pôle de pilotage interministériel
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Mars 2010
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Arrêté n°2010091-25

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER CDT ASSISTANCE

Numéro interne : N010410F066S018
Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Avril 2010
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER CDT ASSISTANCE

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









Arrêté n°2010091-26

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ATOUTSERVICES 66

Numéro interne : N010410F066S019
Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Avril 2010
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ATOUTSERVICES 66
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Arrêté n°2010091-27

RETRAIT D'UN AGREMENT SIMPLE 
DOSSIER VIDAL FABIENNE

Numéro interne : N041109F066S090
Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Avril 2010
Résumé : RETRAIT D'UN AGREMENT SIMPLE 
DOSSIER VIDAL FABIENNE
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