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Arrêté n°2009117-01

Arrêté' portant détermination des points et plages horaires de débarquement et de
transbordement de thon rouge dans le département des Pyrénées-Orientales (annulle
et remplace le précédent arrêté publié au recueil du 17 avril 2009)

Administration : Direction interdépartementale des affaires maritimes
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Avril 2009
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Décision

Avis de recrutement par concours sur titre  d un infirmier de classe normale à l IDEA de
Perpignan

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 24 Avril 2009

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





Arrêté n°2009099-21

Arrêté portant modification de la composition du conseil d administration de l hôpital
local de Prades

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 09 Avril 2009
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Arrêté n°2009099-22

Arrêté portant modification de la composition du conseil d administration du centre
hospitalier Léon Jean Grégory de THuir

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Autres
Date de signature : 09 Avril 2009
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Arrêté n°2009099-23

Arrêté portant modification du conseil d administration du centre hospitalier de
Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Autres
Date de signature : 09 Avril 2009
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Arrêté n°2009112-09

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 22 Avril 2009
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Arrêté n°2009113-05

Arrêté créant une zone interdite et portant dérogation à l arrêté préfectoral n° 24/2000
du 24 mai 2000 sur le littoral de la commune de Canet en Roussillon du 8 au 10 mai
2009 à l occasion du Grand Prix de Canet en Roussillon

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Avril 2009
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Arrêté n°2009114-04

ARRETE PREFECTORAL PORTANT CONSTITUTION D'UNE DELEGATION SPECIALE
CHARGEE D'ADMINISTRER LA COMMUNE DE PERPIGNAN

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy COMES
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Avril 2009
Résumé : Arrêté préfectoral portant constitution d'une délégation spéciale chargée d'administrer la commune de
PERPIGNAN
après annulation des élections municipales de mars 2008 par le Conseil d'État
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
réglementation
et des libertés publiques

Perpignan, le 24 avril 2009

Bureau des Élections et 
de la Police générale ARRETE PREFECTORAL N° 2009

Portant constitution d'une délégation spéciale
chargée d'administrer la commune de

PERPIGNAN

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code électoral ;

VU  le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-35 et 
suivants  ;

VU la décision du Conseil d’État en date du 23 avril 2009 annulant les opérations électorales 
liées à l'élection du conseil municipal de la commune de PERPIGNAN les 9 et 16 mars 2008, 
notifiée aux parties le 24 avril 2009  ;

CONSIDERANT qu'une délégation spéciale doit être nommée dans un délai de huit jours à 
compter de la date définitive d'annulation de ladite élection ;

CONSIDERANT  qu’il  convient  d’assurer  l’administration  de  la  commune  jusqu’à 
l’installation d’un nouveau conseil municipal,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des PYRENEES-ORIENTALES.

A R R E T E 

Article 1er : Il est institué une délégation spéciale chargée d’administrer la commune de 
PERPIGNAN.
Elle est composée des personnalités suivantes :

– M. Bernard BACOU, président honoraire de la cour d'appel,
– M. Georges BONET,  professeur émérite de la faculté de droit,
– Mme Danièle CHABAUD-CLAUDE,  ancien cadre de la direction départementale de 

l'équipement (D.D.E.),
– M. Claude CLOPES, trésorier principal,
– M. Henri DESCLAUX, procureur général honoraire,
– M. Henri PLANES, sous-préfet honoraire,
– M. Adrien SOLER, colonel de gendarmerie de réserve.

.../...

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.prefe.gouv.fr



Article  2 :  La  délégation  spéciale  devra  élire  son  président  et,  s'il  y  a  lieu,  son  vice-
président. 
Le président, ou à défaut le vice-président, remplit les fonctions de maire.

Article  3 :  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  2121-38  du  code  général  des 
collectivités territoriales, les pouvoirs de la délégation spéciale sont ceux limités aux actes 
de pure administration conservatoire et urgente.

Article  4 :  Les  fonctions  de  la  délégation  spéciale  prendront  fin  dès  l’installation  du 
nouveau conseil municipal.

Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et  les membres 
de la délégation spéciale sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent  arrêté  dont  un exemplaire  sera  publié au recueil  des actes administratifs  de la 
préfecture.

LE PREFET,

Hugues BOUSIGES
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