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Décision

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

Administration : Direction Départementale de la Sécurité Publique
Signataire : Autres
Date de signature : 02 Mars 2010

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





Arrêté n°2010061-01

AP portant autorisation individuelle de tirs de jour comme de nuit du renard accordée
aux lieutenants de louveterie des P.O.

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Autres
Date de signature : 02 Mars 2010

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















Avis

Avis de recrutement externe pour trois postes d aides soignants à l EHPAD Le Mas d
Agly à Saint Laurent de la Salanque

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Mars 2010

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





Avis

Avis de recrutement externe pour un poste d agent des services hospitaliers à l EHPAD
Le Mas d Agly à Saint Laurent de la Salanque

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Mars 2010

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





Avis

Avis d ouverture d un concours sur titre pour le recrutement d un OP service cuisine a l
EHPAD Le Mas d Agly à Saint Laurent de la Salanque

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Mars 2010

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





Avis

Avis d ouverture d un concours sur titre pour le recrutement d un OP service entretien
a l EHPAD Le Mas d Agly à Saint Laurent de la Salanque

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Mars 2010

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





Arrêté n°2010060-06

Arrêté portant création de zones interdites à la navigation et à la plongée sous marine
dans la baie de Cerbère

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

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







Décision

Décision annuelle au titre de l aide à la contractualisation   AC

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Mars 2010

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



















Arrêté n°2010062-02

portant renouvellement de l agrement d un gardien de fourriere pour automobiles et
des installations de celle ci

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 03 Mars 2010

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







Arrêté n°2010062-03

portant renouvellement de l agrement d un gardien de fouriere pour automobiles et des
installations de celle ci

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 03 Mars 2010

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







Arrêté n°2010063-01

Arrêté préfectoral fixant la liste des communes et groupements de communes
pouvant bénéficier de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Helios JORDA
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 04 Mars 2010
Résumé : Liste des collectivités pouvant bénéficier de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au titre de
l'année 2009

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










