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Arrêté n°2009147-05

Arrêté portant autorisation de création d un établissement de placement éducatif et d
insertion EPEI à Perpignan

Administration : Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Mai 2009

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











Arrêté n°2009147-06

Arrêté portant autorisation de création d un service territorial éducatif de milieu
ouvert  STEMO  à Perpignan

Administration : Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Mai 2009

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











Arrêté n°2009145-18

AP fixant les minima et les maxima des plans de chasse dans le département des
Pyrénées Orientales saison cynégétique 2009 2010.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2009

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







Arrêté n°2009145-19

AP relatif à ouverture de la chasse au brocard pour le tir d été dans le département des
Pyrénées Orientales pour année 2009.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2009

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







Arrêté n°2009145-20

AP portant additif aux AP 2954 bis 2008 du 10 juillet et 5037 2008 du 23 décembre 2008
approuvant extension de la zone pilote harmonisation du dispositif de marquage du
lièvre la mise en place de cartes invitation et de cartes temporaires etc...

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2009

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







Arrêté n°2009145-21

AP fixant les conditions du tir d été du sanglier du 1er juin au 14 août de chaque
année.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2009

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













Arrêté n°2009145-16

AGREMENT DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MORET

Numéro interne : N/250509/F/066/S/029
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 25 Mai 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MORET SYLVAIN

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









Arrêté n°2009140-05

Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Michel PILLON, directeur régional
des douanes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : MH. SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mai 2009

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








