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Décision

Décision de subdélégation interne en ingénierie publique de M.CHAPON Directeur
Adjoint de l'Equipement et de l'Agriculture chargé de l'intérim

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 03 Novembre 2009
Résumé : Décision de subdélégation interne en ingénierie publique de M.CHAPON Directeur Adjoint de l'Equipement et
de l'Agriculture chargé de l'intérim
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Arrêté n°2009310-08

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LUCKY STEPHAN

Numéro interne : N061109F66S093
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 06 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LUCKY STEPHAN

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









Arrêté n°2009313-05

arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la
sécurité des transports de fonds

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jocelyne VAN-ELVERDINGHE
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2009
Résumé : arrêté modifiant l'arrêté n° 1870/2007 du 04 juin 2007, désignant M. Bruno TARTART
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Arrêté n°2009310-05

Arrêté préfectoral relatif au dégagement des véhicules entravant la circulation sur le
réseau routier national traversant le département des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Novembre 2009
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Arrêté n°2009310-06

Arrêté préfectoral relatif à l'obligation d'équipements spéciaux sur le réseau national
routier traversant le département des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Novembre 2009
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Arrêté n°2009313-01

arrete prefectoral portant requisition de locaux dnas le cadre de la camapgane de
vaccination contre le virus A (H1N1)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2009
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Arrêté n°2009313-02

arrete prefectoral portant requisition des personnels chef de centre et coodonnateur de
la chaine de vaccination dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A
H1N1

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2009
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Arrêté n°2009313-03

arrete prefectoral portant requisition de personnels admiunsitratifs dans le cadre de la
campagne de vaccination contre le virus A H1N1

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Robert ROUX
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2009

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



















Arrêté n°2009313-04

arrete prefectoral portant requistion des professionnels de sante des infirmiers et des
élèves infirmiers dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A H1N1

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Anne LEVASSEUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2009
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