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Arrêté n°2009274-10

arrêté préfectoral portant modification du territoire de chasse de l'association
communale de chasse agréée de Llo institué en réserve de chasse et de faune
sauvage

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marc GARIOU-POUILLAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 01 Octobre 2009

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









Autre

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

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 28 Septembre 2009

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















Arrêté n°2009273-04

Arrêté Préfectoral attribuant un mandat sanitaire à un vétérinaire sanitaire 

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : ROBINET Martine
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 30 Septembre 2009
Résumé : AP Mandat sanitaire LAURENT Anne-Sophie

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





Arrêté n°2009271-20

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ASSOCIATION IMPACT

Numéro interne : N280909A66S64
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 28 Septembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ASSOCIATION IMPACT

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









Arrêté n°2009272-18

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER L M ACCORD

Numéro interne : N290909F66S065
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 29 Septembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER L M ACCORD

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









Arrêté n°2009278-02

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ASSOCIATION T.E.S.T.

Numéro interne : N051009A066S066
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 05 Octobre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER ASSOCIATION T.E.S.T.

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









Arrêté n°2009272-16

arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n° 6050/2006 du 28 décembre 2006
modifié portant désignation des membres du comité technique paritaire
départemental des services de police des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Septembre 2009

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









Arrêté n°2009272-17

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n° 4743 du 2 décembre 2008 portant
désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité des services de police
des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Septembre 2009

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









Arrêté n°2009275-01

ARRETE PREFECTORAL 
Fixant le programme de l'unité de valeur n°3
de la partie locale des sessions des examens de la capacité
professionnelle de conducteur de taxi (session 2009-2010)

Numéro interne : 2009-11
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Auteur : Patrick TCHENG
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009
Résumé : ARRETE PREFECTORAL 
Fixant le programme de l'unité de valeur n°3
de la partie locale des sessions des examens de la capacité
professionnelle de conducteur de taxi (session 2009-2010)

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







Arrêté n°2009279-01

Arrêté préfectoral mettant en demeure la Société compost environnement de prendre
les dispositions visant à faire cesser les nuisances olfactives engendrées sur la plate
forme de compostage de Saint André

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Roger GOUTH
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Octobre 2009

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









Arrêté n°2009275-03

Délégation de signature à M.Dominique BECK Inspecteur Académie ordonnateur
secondaire délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Octobre 2009

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









Arrêté n°2009275-04

Délégation de signature à M.Dominique BECK Inspecteur Académie

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Octobre 2009

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







Arrêté n°2009275-05

Délégation de signature aux fonctionnaires de la DDPAF

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Octobre 2009

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








