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Décision

Décision de subdélégation de signature

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 04 Septembre 2009
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Avis

Avis de concours interne sur épreuves d agent de maîtrise au centre hospitalier de
Perpignan

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 02 Septembre 2009
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Avis

Avis de concours sur titres de maitre ouvrier, domaine production au centre hospitalier
de Perpignan

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 02 Septembre 2009
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Avis

Avis de concours sur titres d ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier de
Perpignan

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 02 Septembre 2009
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Arrêté n°2009257-08

Arrêté préfectoral portant désignation des intervenants départementaux de la
Sécurité Routière du programme 'Agir pour la Sécurité Routière' - IGLESIAS Christine

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 14 Septembre 2009

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





Arrêté n°2009254-06

Arrêté portant suppression de la régie de recettes instituée aupres de la CRS 58 pour
l encaissement des produits des amendes forfaitaires minorées et consignations

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Cartes Grises
Auteur : Hélène DORDAIN
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 11 Septembre 2009
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Arrêté n°2009251-13

ARRETE PREFECTORAL PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN, EN VUE DE PROCEDER AU
RENOUVELLEMENT DE SES MEMBRES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy COMES et Olivier TERRIS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Septembre 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau des Élections et 
de la Police Générale
Dossier suivi par :
Cathy COMES
Olivier TERRIS
 : 04.68.51.66.31/35
 : 04.86.06.02.78
Mél :
cathy.comes
olivier-noel.terris
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr
Référence :
ARRETE-de-
CONVOCATION-des-
ELECTEURS.odt

Perpignan, le 8 septembre 2009

ARRETE PREFECTORAL 
portant convocation du collège électoral 
du Tribunal de Commerce de Perpignan 

en vue de procéder  au renouvellement partiel de ses membres.

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de commerce ;

VU le code électoral ;

VU le  décret  n°  2008-563 du 16 juin  2008 fixant  le  nombre des juges  et  le  nombre des chambres  des 
tribunaux de commerce ;

VU l'arrêté du 29 juillet 2005 relatif aux bulletins de vote pour l'élection des juges des tribunaux de commerce ;

VU l'ordonnance de la Première Présidente de la cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 7 septembre 
2009 portant désignation des magistrats constituant la commission de recensement et de dépouillement des 
votes ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la  préfecture des Pyrénées-Orientales,

- A R R E T E   –

A  rticle 1   – Le collège électoral du Tribunal de Commerce est convoqué conformément aux dispositions de 
l’article R.723-7 du code du commerce,  le jeudi 8 octobre 2009 et en cas de second tour  le mardi  20 
octobre 2009, aux fins de procéder au renouvellement partiel de quinze (15) juges du Tribunal de Commerce 
dont le mandat arrive à expiration.

Article 2 – Les juges sont élus pour DEUX ans lors de leur première élection, et pour QUATRE ans lors des 
élections suivantes.

Article 3 – Sont seuls éligibles, les candidats ayant souscrit une déclaration de candidature conforme aux 
dispositions  de  l’article R.723-6 du code du commerce.

Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
Télléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : 

INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



 Les  déclarations  seront  recevables  à  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales  –  Hôtel  d’Ortaffa  - 
direction de la réglementation et des libertés publiques – Bureau des élections et de la police générale (3ème 

étage), à compter de la date du présent arrêté aux heures habituelles d’ouverture au public et jusqu’à la date 
limite du : lundi 14 septembre 2009 à 18 heures.

Article 4 - L’élection se déroulera sur la liste électorale arrêtée par la commission prévue à l’article L.723-3 du 
code de commerce.

En application des termes des articles R723-7, R723-10 et R723-16 du code du commerce, le matériel 
électoral  sera envoyé,  par  les services préfectoraux,  aux électeurs concernés,  avant  la  date  limite du 24 
septembre 2009.

Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance. Les  plis contenant le vote des électeurs 
devront parvenir à la préfecture avant la date limite du mercredi 7 octobre 2009, 18 heures, le cachet de  la 
poste faisant foi. 

Article 5 – Conformément aux articles L 723-13 et R  723-8 du code de commerce, une commission présidée 
par un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté de deux juges d’instance, tous trois désignés par la Première 
présidente près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de la 
proclamation des résultats.
Cette commission sera présidée par M. Dominique DECOMBLE, président du Tribunal de Grande Instance 
(T.G.I.)  et  sera constituée par  Mme Françoise THUBERT, vice-présidente du T.G.I.  Chargée du Tribunal 
d'Instance, et par  Mme Marie-Paule ALZEARI, vice-présidente du T.G.I.,  chargée du service du Tribunal 
d'Instance.
Le secrétariat de cette instance est assuré par le greffier du tribunal de commerce. 
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes prendront place le jeudi 8 octobre 2009, 
à 17  heures, dans la salle dite « Bureau du Président » du tribunal de commerce, situé 4 rue André 
Bosch à PERPIGNAN.

Article 6 – L’élection aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.723-10 du code de commerce. 
Dans  l’hypothèse  où  tous  les  sièges  ne  seraient  pas  pourvus  au  premier  tour,  le  collège  électoral  sera 
convoqué de droit pour le 20 octobre 2009, et les électeurs devront retourner l’enveloppe contenant leur vote 
avant la date limite du  19 octobre 2009. 
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes prendront place le mardi 20 octobre à 17 
heures, dans les mêmes conditions que lors du premier tour.

Article 7 – Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester 
la régularité des opérations électorales en application  des dispositions des articles R 723-25 et suivants du 
code de commerce.

Article  8 –  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales,  M.  le  président  de  la 
commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et à la proclamation des résultats, M. le président du 
Greffe du Tribunal de Commerce, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont une copie sera adressée à tous les membres du collège électoral et inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

         LE PREFET,
Pour le préfet, et par délégation

                                Le secrétaire général par intérim

             Bernard MOULINÉ
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Arrêté n°2009254-03

AP du 11 septembre 2009 modifiant l'arrêté n°4554/07 du 27.12.2007 portant
constitution de la Commission de Médiation des Pyrénées-Orientales.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : Andre TENA
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Septembre 2009
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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
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009
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