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Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 25 Août 2009
Résumé : Décision de subdélégation de signature de M.Vatin DDEA en matière d'ingénierie publique aux chefs de service
et chefs d'unité
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Signataire : Directeur DDEA
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Résumé : Décisison de subdélégation de M.Vatin ordonnateur secondaire délégué à ses chefs de services et chefs d'unité.
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avis de recrutement d'un agent des services hospitaliers à la Maison de Retraite
Publique Francis Panicot à TOULOUGES 66350

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-Françoise CHILEMME
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 26 Août 2009
Résumé : Recrutement d'un agent des services hospitaliers à la maison de retraite publique de TOULOUGES
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Résidence « Francis PANICOT » 
Rue du 19 Mars 1962 
66350 TOULOUGES 
Tél : 04.68.83.76.00 

 Fax : 04.68.83.76.69  
ehpad-francis-panicot@orange.fr 
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN AGENT DES SERVICES HOSPITA LIERS 

ANNEE 2009 
 
 
Un recrutement  est ouvert à l’EHPAD « Francis PANICOT » de TOULOUGES en vue 
de pourvoir un poste d’agent de services hospitaliers (ASH). 
 
 
Conditions : 
 
-Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée 
-Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne 
 
Nombre de postes vacants à pourvoir : 1 poste de jour  
 
Modalités d’envoi des candidatures : 
 
Contenu du dossier : 
 
-une lettre de candidature et de motivation faisant référence au présent avis de recrutement et 
au poste concerné : Un poste ASH de jour  
-un curriculum vitae détaillé incluant les diplômes, les formations suivies et les emplois 
occupés, 
-une photocopie recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille, 
 
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : 
 
Monsieur le directeur 
EHPAD « Francis Panicot » 
Rue du 19 mars 1962 
66350 TOULOUGES 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 26 OCTOBRE 2009 
 



Arrêté n°2009239-44

ARRETE PREFECTORAL portant institution d'une commission de préparation des
listes électorales à l'occasion du renouvellement des assesseurs des tribunaux
paritaires des baux ruraux.

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 : 27 Août 2009
Résumé : En application des dispositions de l'article R492-5  du code rural, la commission de préparation des listes
électorales élabore des listes provisoires entre le 1er septembre et le 15 octobre, date à laquelle elles sont remises au  préfet
du département. 
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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-
COMMISSION-
PREPARATION-
LISTES.odt

Perpignan, le 27 août 2009

ARRETE PREFECTORAL
portant institution d'une commission de 

préparation des listes électorales à l'occasion du
renouvellement des assesseurs des 

TRIBUNAUX PARITAIRES des BAUX RURAUX.

VU le code rural,

VU le code électoral,

VU les désignations effectuées par M. le sénateur-maire de PERPIGNAN en date du 24 août 
2009, M. le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture en date du 26 août 2009 et 
M. le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles en date du 
24 août 2009,

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

- A R R E T E  -

Article 1 - Dans le cadre du renouvellement des assesseurs des tribunaux paritaires des baux 
ruraux, il est institué une commission dite « Commission de préparation des listes électorales », 
conformément aux dispositions de l'article R492-5 du code rural,  dont la compétence s'étend à 
tout le département des Pyrénées-Orientales.

Article 2 - La commission de préparation des listes électorales dont le siège est fixé à la mairie de 
PERPIGNAN - Place de la Loge -  est constituée ainsi qu'il suit :

PRESIDENTE :   Mme Suzy SIMON-NICAISE, représentant le maire de Perpignan, présidente

MEMBRES :    M.  Denis  GOURDON,  chef  du  service  Économie  Agricole  à  la  direction 
départementale  de  l'Équipement  et  de  l'Agriculture,  titulaire,  et  M.  Thierry  LE  VASSEUR, 
ingénieur, suppléant,  représentant M. le directeur de l'équipement et de l'agriculture
                         M. Claude JORDA  désigné en qualité de preneur
                         M. Alfred GRAU désigné en qualité de bailleur

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

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



SECRETAIRE : Mme Gladys CLAVIER, fonctionnaire municipal,  affectée au service Élections de 
la mairie de Perpignan,  désigné par le préfet.

Article 3 - La commission siègera entre le 1er septembre et le 15 octobre 2009.
                Elle se réunit durant cette période à l'initiative de son président.

Article 4 – La commission prépare les listes électorales provisoires des électeurs pour le tribunal 
paritaire de Perpignan dont le ressort est le département des Pyrénées-Orientales.

Article 5 – M. le secrétaire  général, Mme la présidente et MM. les membres de la commission, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général par intérim,

Antoine ANDRE
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