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Avis

Avis RAA Ixina

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Bureau : Cadre de vie
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Autres
Date de signature : 26 Mars 2010
Résumé : Avis d'insertion RAA Ixina
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Avis

Avis RAA Ixina

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Bureau : Cadre de vie
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Autres
Date de signature : 26 Mars 2010
Résumé : Avis RAA Ixina
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Décision

Arrêté n 2010 11 0378 approuvant le document d objectifs du site d intérêt
communautaire Haute Vallée de l Aude et bassin de l Ayguette SIC n FR 911001470

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : PREFECTURE DE L'AUDE
Signataire : Autres
Date de signature : 16 Février 2010
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Arrêté n°2010084-04

arrêté modifiant l arrêté n° 4181/98 portant agrément d un centre de sélection
psychotechnique

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Mars 2010
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Arrêté n°2010084-05

arrêté portant modification de l arrêté n° 2009/264-05 relatif à l agrément des
médecins pour examiner, en cabinet libéral, les candidats au permis de conduire et les
conducteurs des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Mars 2010
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Arrêté n°2010084-03

arrêté portant autorisation d'organiser le 28 mars 2010 une manifestation de trial moto
sur le circuit moto cross de corbere les cabanes dénommée trophée gilbert grando

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 25 Mars 2010
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