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Arrêté n°2009355-08

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER SARL SERVICES SANS SOUCI

Numéro interne : N211209F066S106
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 21 Décembre 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER SARL SERVICES SANS SOUCI
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Arrêté n°2009351-06

ARRETE portant institution d'une commission déparatementale d'organisation des
élections concernant le tribunal paritaire des baux ruraux ainsi que la commission
consultative de ce secteur

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 : 17 Décembre 2009
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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-
ORGANISATION-
ELECTIONS.odt

Perpignan, le 17 décembre 2009

ARRETE PREFECTORAL
portant institution d'une commission départementale d'organisation 

des élections à l'occasion du
renouvellement des membres assesseurs des 

tribunaux paritaires des baux ruraux et des représentants des bailleurs 
non preneurs et des preneurs non bailleurs membres des commissions 

consultatives paritaires départementales des baux ruraux.

VU le code rural, l'article R492-18 notamment ;

VU le code électoral  ;

VU  les  désignations  effectuées  par  M.  le  maire  de  PERPIGNAN,  M.  le  directeur  départemental  de 
l'Équipement et de l'Agriculture, M. le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants 
Agricoles ;

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 membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 
et  des représentants des bailleurs non preneurs et  des preneurs non bailleurs membres  des commissions 
consultatives paritaires départementales des baux ruraux.,  il  est  institué une commission départementales 
d'organisation des élections,  conformément  aux dispositions de l'article R492-18 du code rural,   dont  la 
compétence s'étend à tout le département des Pyrénées-Orientales.

Article 2 - La commission, dont le siège est fixé à la préfecture des Pyrénées-Orientales (24 quai Sadi-Carnot 
à PERPIGNAN), est constituée ainsi qu'il suit :

Président : M. le préfet ou son représentant, président
Membres : Mme Suzy SIMON-NICAISE, représentant M. le maire de Perpignan

     M. Thierry LE  VASSEUR, 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
Secrétaire  : M. Olivier TERRIS, affecté au bureau des élections et de la police générale à la préfecture, en 
qualité de fonctionnaire désigné par le préfet.

Les deux membres preneur et bailleur ont voix consultative.

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

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



Article 3 - La commission départementale d'organisation des élections  adressera le matériel de vote aux 
électeurs après en avoir vérifié la conformité. Le scrutin prendra place du 15 au 29 janvier 2010.

Article 4 – Conformément aux dispositions de l'article R30 du code électoral, les circulaires et bulletins de 
vote  dont la commission assurera l'envoi aux électeurs  devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Circulaires : format 210 x 297  (recto ou recto-verso)
(une circulaire peut être commune à plusieurs candidats)

Bulletins de vote : format 105 x 148 mm (deux noms)
Bulletins de vote : format 148 x  210 mm (de trois à trente et un noms / 3 à 31)

Les bulletins ne devront comporter d'autres mentions  :
- que le lieu et la date de l'élection
- le collège (bailleur ou preneur),
- le nom et le prénom du candidat,
- le cas échéant le nom de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.

Article 5 -   Les  documents  présentant  les caractéristiques sus visées  devront  être  déposés,  auprès  de la 
commission, par les candidats ou les imprimeurs avant la date limite du mardi 5 janvier 2010 à 16 heures.

La commission n'assurera pas l'envoi de documents qui lui seraient remis  postérieurement  à la date 
et heure ci-dessus.

Article  6.  -   En  application  des  dispositions  de   l'article  R492-19  du  code  rural,  les  opérations  de 
dépouillement sont fixées cinq jours après la clôture du scrutin, soit le jeudi 4 février 2010, à partir de 9 h. 
30 en préfecture.

Article 7.  -  M. le secrétaire général, M. le président, Mme 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,

Jean-Marie NICOLAS
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Arrêté n°2009351-07

ARRETE fixant les tarifs maxima d'impression et d'affichage des documents de
propagande à l'occasion des élections, tant politiques que professionnelles, prévues ou
susceptibles d'être organisées en 2010

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 : 17 Décembre 2009
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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
       04 68 51 66 35
 : 04.86 06 02 78
Mél :
cathy.comes
olivier-noel.terris
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr
Référence :
ARRETE TARIFS-
2010.odt

Perpignan, le 17 décembre 2009

ARRËTE  PREFECTORAL
fixant les tarifs maxima d'impression et d’affichage des documents 

de propagande à l'occasion des élections tant politiques que 
professionnelles prévues ou susceptibles d'être organisées en 2010

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code électoral, les articles L355, L356, R30 et R39 notamment  ;

VU le code rural, son titre IX notamment ;

VU le décret n° 99-239  du 24 mars 1999 pris pour l'application du 2 de l'article 2 du décret n° 97-
34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration des décisions administratives individuelles et 
concernant les attributions des préfets de région ;

VU les circulaires n° DGPAAT/SDEA/C2009-3074 du 22 juin 2009 et DGPAAT/SDEA/C2009-
3112 du9 novembre 2009 émanant du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, 
concernant les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et des 
représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs membres des commissions 
consultatives paritaires départementales des baux ruraux ;

VU la circulaire n° IOC/A9/29161/C en date du 3 décembre 2009 du ministre de l'Intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales, relative à l'organisation des élections régionales des 14 
et 21 mars 2010  ; 

VU le rapport du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes ;

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

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66
D.R.C.L. 04.68.51.68.00

Renseignements : SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67



VU l'avis émis le 9 décembre 2009 par la commission départementale instituée par l'article R39 du 
code électoral ;

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

ARRETE

Article 1 – A l'occasion des élections qui sont prévues ou sont susceptibles d'intervenir en 2010,  le 
coût  du  papier,  l'impression  des  bulletins  de  vote,  affiches  et  circulaires,   ainsi  que  les  frais 
d'affichage  sont  à  la  charge de  l’État  pour  les  listes  de candidats,  ayant  obtenu 5 % suffrages 
exprimés,.

Article  2  -   Le  règlement  de  ce  remboursement  interviendra  sur  présentation  des  pièces 
justificatives. Les sommes remboursées ne pourront en aucun cas être supérieures aux tarifs fixés 
ci-après :

NATURE du DOCUMENT TARIFS

Affiches format 594 x 841 mm : 
les 10 premiers exemplaires

l'exemplaire en sus
325,20 €
     0,30 €

Affiches format 297 x 420 mm :
les 10 premiers exemplaires

l'exemplaire en sus
  89,10 €
   0,12 €

Circulaires format 210 x 297 mm 
(impression recto) :

le premier mille
le mille en sus

 135,50 €
  23,15 €

Circulaires format 210 x 297 mm 
(impression recto-verso)

le premier mille
le mille en sus

195,12 €
  28,00 €

Bulletins de vote     
Format 148 x 210 mm     (impression recto) :  

le premier mille
le mille en sus

109,27 €
   13,66 €

Bulletins de vote
Format 148 x 210 mm (impression recto-
verso) :                                  le premier mille

le mille en sus
130,08 €
   18,97 €

Bulletins de vote
Format 74 x 105 mm (un seul nom)
                                               le premier mille
                                               le mille en sus

                              88,04 €
                                8,39 €
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Bulletins de vote
Format 148 x 105 mm (deux noms)
                                               le premier mille
                                               le mille en sus

                              

                             105,64 €
                               12,83 €

Article 3 - Les tarifs ci-dessus s'entendent "hors taxes". Aucune majoration n'est prévue pour travail 
en heures supplémentaires. Les tarifs sus visés ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant 
tous travaux de photogravures (cliché, simili ou trait).

Les bulletins de vote et circulaires devront être imprimés sur papier blanc.

Article 4 – Les prix unitaires "hors taxes" d'apposition des affiches 594 x841mm et 297 x 420mm 
(cette dernière étant réservée à l'annonce de réunions électorales), sont ainsi fixés :

- affiches format 594 x 841 mm 1,30 €
- affiches  format 297 x 420 mm 0,70 €

Seuls seront pris en charge par l’État, les  frais d'affichage effectués par une 
entreprise spécialisée. Le remboursement des-dits  frais  au titre d'un concours  militant ou 
bénévole est à exclure.

Article 5 - Le conditionnement des circulaires et bulletins de vote  devra être clairement spécifié sur 
chaque carton ou paquet, de telle façon qu'un contrôle des quantités puisse être rapidement effectué.

Article  6 – Lorsqu’un candidat  aura fait  imprimer  les documents  de propagande dans un autre 
département que celui où il se présente, le tarif de remboursement pour chaque nature de document, 
sera le moins élevé, entre celui fixé au présent arrêté et celui du département où auront été effectués 
les travaux d’impression. 

Article 7 - Le règlement des dépenses de propagande par les services préfectoraux, aux candidats 
ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, est opéré sur provision de crédits ministériels. 

Cette  prise  en  charge  s'analyse  comme  un  remboursement  consécutif  à  des  commandes 
passées par les candidats eux-mêmes et non par l'administration.

Article 8 – Conformément aux dispositions du décret n° 99-239 du 24 mars 1999, le remboursement 
des dépenses de propagande s’opérera de la manière suivante, :
- le  remboursement des frais d’impression est à la charge de la préfecture de la région Languedoc-
Roussillon,
- le  remboursement des frais d’affichage reste à la charge de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Article 9 – Les dossiers de remboursement des listes ayant obtenu le pourcentage réglementaire 
requis des suffrages exprimés seront constitués de la façon suivante :

1) Si l'imprimeur et l'afficheur sont  directement réglés par le candidat  :

- les factures acquittées,
- 1 relevé d'identité bancaire ou postal personnel,
- 1 exemplaire des bulletins de vote, circulaires, et affiches du format 594x841 et 297x420.

2) Si l'imprimeur  et l'afficheur sont subrogés par le candidat   :

- Un courrier du candidat indiquant qu'il autorise l'imprimeur ou l'afficheur à se substituer à lui pour 
percevoir le remboursement de la propagande électorale.
- les factures à acquitter,

Modèle créé par le CATI-YNT le j January OOOO
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- un relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise,
- un exemplaire des : bulletins de vote, circulaires, et affiches du format 594x841 et 297x420.

Article 10- M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le trésorier payeur 
général, M. le président et membres des commissions de propagande sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture et communiqué aux candidats.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation :

Le secrétaire général
(signé)

Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j January OOOO
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Autre

Délégation générales et spéciales relative à la nomination de M. Jean Paul METOIS en
qualité de directeur départemental des finances publiques

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 21 Décembre 2009
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