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Arrêté n°2010039-05

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

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE PUBLIQUE
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 08 Février 2010
Résumé : Arrêté préfectoral nommant Mme Christiane LHERAUD gérante directrice du LABM CARRERE sis, 23 place de
la République à ILLE sur TET (66130)
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Arrêté n°2010036-05

arrêté préfectoral fixant les périodes minimales de mise en oeuvre des mesures d
effarouchement ou de prélèvements d animaux sur l aérodrome de Perpignan
Rivesaltes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Muriel MOLINER
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 05 Février 2010
Résumé : arrêté préfectoral fixant les périodes minimales de mise en oeuvre des mesures d effarouchement ou de
prélèvements d animaux sur l aérodrome de Perpignan Rivesaltes

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







Arrêté n°2010036-09

Arrêté portant délégation de signature à M Jean Claude ROUSSEAU pour l
ordonnancement secondaire des dépenses par le centre de service partagé Chorus de
la préfecture

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Février 2010

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









Arrêté n°2010036-10

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

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Février 2010

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









Arrêté n°2010036-11

Arrêté portant délégation de signature à M Eric DOAT, directeur départemental de la
cohésion sociale

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Février 2010
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