
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Normal n°4

publié le 25/01/2010

Janvier 2010

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



Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Orientales

	Cabinet
		Bureau du Cabinet

			2009331-23 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur Agricole

			2009334-20 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale.

			2009338-11 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail

			2010022-03 - ARRETE abrogeant l'arrêté n° 2009351-07 du 17/12/2009 et fixant les tarifs maxima d'impression et d'affichage des documents de propagande pour toutes les élections en 2010

		Service Interministériel de Défense et Protection Civile

			2010021-02 - Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage de Vinça

			2010021-03 - Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage de l'agly

			2010021-04 - Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage des retenues principale, touristique et écologique de Villeneuve de la Raho

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



Arrêté n°2009331-23

Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur Agricole

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Novembre 2009

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











Arrêté n°2009334-20

Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et
Communale.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Novembre 2009
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Arrêté n°2009338-11

Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Décembre 2009

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

































































Arrêté n°2010022-03

ARRETE abrogeant l'arrêté n° 2009351-07 du 17/12/2009 et fixant les tarifs maxima
d'impression et d'affichage des documents de propagande pour toutes les élections en
2010

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Cathy COMES et Olivier TERRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Janvier 2010
Résumé : Arrêté abrogeant un arrêté antérieur N° 2009351-07 du 17 décembre 2009 et fixant les tarifs applicables en
matière de remboursement de la propagande électorale ainsi que des frais l'affichage à l'occasion des élections, tant
professionnelles que politiques, pouvant se dérouler en 2010
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Arrêté n°2010021-02

Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage de Vinça

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Janvier 2010

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









Arrêté n°2010021-03

Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du
décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage de l'agly

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Janvier 2010

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









Arrêté n°2010021-04

Arrêté préfectoral portant classement d'un ouvrage hydraulique en application du
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 barrage des retenues principale, touristique
et écologique de Villeneuve de la Raho

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Janvier 2010
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