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Décision

Décision de déclassement du domaine public

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : RFF
Signataire : Autres
Date de signature : 12 Avril 2010

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











Arrêté n°2010102-07

Arrêté portant délégation de signature à M Jean Marc SANCHEZ, directeur de la
réglementation et des libertés publiques

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Pôle de pilotage interministériel
Auteur : Marie Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Avril 2010

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













Arrêté n°2010102-08

Arrêté modifiant la délégation de signature accordée à M. Francois Claude PLAISANT,
sous préfet, directeur de cabinet

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Pôle de pilotage interministériel
Auteur : Marie Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Avril 2010

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







Arrêté n°2010106-04

Arrêté modifiant l arrêté n° 1927/2008 du 16 mai 2008, modifié par arrêté n° 200943-10
du 12 février 2009 portant établissement de la liste des conseillers du salarié chargés
d assister les salariés lors de l entretien préalable au licenciement

Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Mireille BARRERE
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Avril 2010

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



Arrêté n°2010106-03

Arrêté modifiant l arrêté n° 1927/2008 du 16 mai 2008, modifié par arrêté n° 200943-10
du 12 février 2009 portant établissement de la liste des conseillers du salarié chargés
d assister les salariés lors de l entretien préalable au licenciement

Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Mireille BARRERE
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Avril 2010

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



Arrêté n°2010106-02

Arrêté modifiant l arrêté n° 1927/2008 du 16 mai 2008, modifié par arrêté n° 200943-10
du 12 février 2009 portant établissement de la liste des conseillers du salarié chargés
d assister les salariés lors de l entretien préalable au licenciement

Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Mireille BARRERE
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Avril 2010

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



Arrêté n°2010106-01

Arrêté modifiant l arrêté n° 1927/2008 du 16 mai 2008, modifié par arrêté n° 200943-10
du 12 février 2009 portant établissement de la liste des conseillers du salarié chargés
d assister les salariés lors de l entretien préalable au licenciement

Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Mireille BARRERE
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Avril 2010

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
















