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Décision

décision de subdélégation générale interne 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 générale interne de M.Chapon directeur adjoint de l'Equipement et de l'Agriculture
chargé de l'intérim.
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Décision de subdélégation interne en ordonnateur secondaire
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 ordonnateur secondaire
de M.Chapon directeur adjoint de l'Equipement et de l'Agriculture chargé de l'intérim

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











Arrêté n°2009310-02

Arrêté Préfectoral attribuant un mandat sanitaire à Mlle TORAL Muriel

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 06 Novembre 2009
Résumé : AP attribuant un mandat sanitaire
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Arrêté n°2009308-05

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MICALLEF GERARD

Numéro interne : N041109F066S089
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 04 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MICALLEF GERARD
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Arrêté n°2009308-06

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LOPEZ MICHEL

Numéro interne : N041109F066S088
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 04 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LOPEZ MICHEL
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Arrêté n°2009308-07

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER VIDAL FABIENNE

Numéro interne : N041109F066S090
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 04 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER VIDAL FABIENNE
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Arrêté n°2009308-08

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER DEBRICON JEAN LUC

Numéro interne : N041109F066S091
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 04 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER DEBRICON JEAN LUC
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Arrêté n°2009309-10

AGREMENT QUALITE MODIFICATIF N3
DOSSIER DOMITILLA 

Numéro interne : N050609F66Q32 M3
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 05 Novembre 2009
Résumé : AGREMENT QUALITE MODIFICATIF N3
DOSSIER DOMITILLA 
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Avis

Avis d ouverture d une sélection par une commission pour le recrutement de deux
adjoints administratifs de 2ème classe à l institut médico éducatif départemental

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 04 Novembre 2009
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Arrêté n°2009307-06

Arrêté modifiant l'arrêté n°2009 243-10 du 31 août 2009 portant désignation des
délégués de l'administration au sein des commissions de révision des listes
électorales politiques des communes de l'arrondisement de Perpignan pour la période
2009-2010

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Olivier-Noel TERRIS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Novembre 2009
Résumé : Arrêté modifiant l'arrêté n°2009 243-10 du 31 août 2009 portant désignation des délégués de l'administration
au sein des commissions de révision des listes électorales politiques des communes de l'arrondisement de Perpignan pour
la période 2009-2010
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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 :
Olivier TERRIS
 : 04.68.51.66.35
 : 04.86.06.02.78
Mél :
olivier-noel.terris
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

Perpignan, le 03 novembre 2009

ARRETE        
MODIFIANT l’arrêté n° 2009 243-10 du 31 août 2009
portant désignation des délégués de l’administration 

au sein des commissions de révision des listes électorales politiques
des communes de l’arrondissement de Perpignan

pour la période 2009-2010.

LE PREFET du département des PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU  le  code électoral,  notamment  l’article  17  relatif  à  la  composition  de la  commission 
administrative ;

VU la  circulaire n° A 0000132 C du 9 juin 2000 de Mme la ministre de l’intérieur,  de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales,  relative à la révision des listes électorales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009 243-10 en date du 31 août 2009 portant désignation des 
délégués  de  l’administration  au  sein  des  commissions  de  révision  des  listes  électorales  politiques  des 
communes de l’arrondissement de Perpignan, pour la période 2009-2010 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2009  286-08  en  date  du  13  octobre  2009  modifiant  l'arrêté 
préfectoral n° 2099 243-10 du 31 août 2009 portant désignation des délégués de l’administration au sein des 
commissions de révision des listes électorales politiques des communes de l’arrondissement de Perpignan, 
pour la période 2009-2010 ;

CONSIDERANT  qu’il convient de remplacer Mme Simone TOIX désignée déléguée de 
l’administration  au  sein  de  la  commission  communale  de  révision  de  la  liste  électorale  générale  de  la 
commune de SAINTE MARIE LA MER  par  arrêté du 31 août précité modifié par l'arrêté du 13 octobre 
précité;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° 2009 243-10 portant désignation des délégués de l’administration est 
modifié pour prendre en considération la désignation suivante  :

– M. Gilbert BERDAGUE à la commission de révision de la liste électorale générale de SAINTE MARIE 
LA MER. 

Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



Le reste sans changement. 

ARTICLE 2 :  M. le secrétaire général de la préfecture, monsieur le maire de la commune de SAINTE 
MARIE LA MER  sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
        Pour le préfet et par délégation,
                   Le secrétaire général

signé

               Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j November OOOO
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Arrêté n°2009307-04

Arrêté portant renouvellement de la constitution de la commission départementale de
l emploi et de l insertion

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Paul FOUSSAT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Novembre 2009

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












