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Autre

Approbation et autorisation pour l exécution des projets de distributions d énergies
électrique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : DDEA
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 08 Septembre 2009
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Décision

Décision de délégation de signature aux fonctionnaires de catégorie A de la DDASS

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : DDASS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 09 Septembre 2009
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Décision

Décision portant délégation de signature aux agents de la DDASS des Pyrénées
Orientales

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : DDASS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 09 Septembre 2009
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Décision

Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive, demande de
reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs 

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 09 Septembre 2009
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Décision

Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive, reconnaissance de
lits ou d unités de soins palliatifs 

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 09 Septembre 2009
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Arrêté n°2009188-07

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 : 07 Juillet 2009
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Arrêté n°2009190-10

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 : 09 Juillet 2009
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Arrêté n°2009251-01

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société Compost Environnement de
respecter les prescriptions de l article 4.2 de l'arrêté du 7 janvier 2002

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Septembre 2009
Résumé : Arrêté préfectoral mettant en demeure la société Compost Environnement de respecter de l article 4.2 de l
arrête du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique n 2170 pour la plate forme de compostage située au lieu-dit Sainte Eugénie à Saint-André 
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Décision

Décision portant délégation de signature à M. Philippe MOLINIER, directeur
départemental, M. Alain COHEN, contrôleur et M. Jacques VILANOVE, inspecteur
principal

Administration : Trésorerie générale
Auteur : Trésorerie Générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009
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