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Arrêté n°2009119-08

Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue
de l alimentation en eau de la commune de Saint Esteve

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Avril 2009
Résumé : Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue de l'alimentation en eau de
la commune de Saint Estève valant autorisation de distribution Forage F1 Belvédère situé sur la commune de Saint Estève
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Arrêté n°2009093-04

arrêté déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles
nécessaires à l aménagement de la ZAC de Gibraltar située sur la commune de Prades

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Martine FLAMAND
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Avril 2009
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Arrêté n°2009093-05

Arrete de cessibilité forage la Fabrique à Villeneuve la riviere

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Avril 2009
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Arrêté n°2009107-03

Autorisant le société des ASF à occuper temporairement des terrains

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Bruno LETEURTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Avril 2009
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Arrêté n°2009110-16

AP DUP travaux relatifs au projet de rénovation urbaine dans le quartier du Vernet
secteur Peyrestortes sur le territoire de la commune de Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Avril 2009
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