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Arrêté n°2009089-14

arrêté préfectoral modifiant arrêté préfectoral n° 2009022 15 du 22 janvier 2009 fixant
la liste des animaux classées nuisibles

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Mars 2009

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







Arrêté n°2009097-11

Arrêté portant agrément d un organisme de services aux personnes

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 07 Avril 2009

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









Arrêté n°2009096-02

Arrêté accordant une récompense pour Acte de Courage et de Dévouement. 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Avril 2009

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







Arrêté n°2009098-01

arrete portant autorisation d organiser a PERPIGNAN les 18 et 19 avril 2009 un rallye de
regularite automobile denomme nuit des longs capots

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Avril 2009

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













Arrêté n°2009099-07

Arrêté préfectoral du 9 avril 2009 confiant la présidence de la CDAC à M. PRIETO,
secrétaire général

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Avril 2009

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







Arrêté n°2009093-10

Délégation de signature à M. VILLEBRUN DDJS par intérim

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Avril 2009

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









Arrêté n°2009093-11

Délégation de signature à M.VILLEBRUN DDJS par intérim. Ordonnateur secondaire
délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Avril 2009
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