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Arrêté n°2009177-18

AP portant autorisation d occupation tempraire du DPM pour mouillage d un corps mort
au profit de M Laurent SEVESTRE. Commune de Cerbere.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Guy VINOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 26 Juin 2009
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Arrêté n°2009191-07

AP portant autorisation d occupation temporaire du DPM au profit du CNRS pour mise
en oeuvre materiel observation et experimentation des goelands sur ile de La Correge,
commune du Barcares.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Johann SCHLOSSER
Signataire : Préfet
Date de signature : 10 Juillet 2009
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Arrêté n°2009201-18

AP portant autorisation d occupation temporaire dur DPM pour mouillage d un corps-
mort, zone de Peyrefite, commune de Cerbere au profit de Mme GLOCK.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Guy VINOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Juillet 2009
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Arrêté n°2009201-19

AP portant autorisation d occupation temporaire du DPM pour mouillage d un corps-
mort, zone de Terrimbo, commune de Cerbere au profit de M. André MORLAES.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Guy VINOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Juillet 2009
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Arrêté n°2009202-15

AP portant autorisation d occupation temporaire du DPM pour installation de huit
hutteaux de chasse, etang de Salses Leucate, au profit de de l Association
Departementale de Chasse sur le DPM. 

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Johann SCHLOSSER
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Juillet 2009
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Arrêté n°2009198-15

ARRETE PORTANT ENREGISTREMENT SOUS LE N 660 DE LA DECLARATION D
EXPLOITATION D UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 17 Juillet 2009
Résumé : CEDANT  Michel GUIRAUD 
CESSIONNAIRE Andre MARTY - SARL PHARMACIE DES RIVES DE LA BASSE - PERPIGNAN
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Arrêté n°2009209-04

Arrêté modifiant la liste des membres du conseil d administration de l union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales des
Pyrénées-Orientales

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRASS
Signataire : Autres
Date de signature : 28 Juillet 2009
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