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Arrêté n°2009030-11

AGREMENT DE SERVICE A LA PERSONNE
DOSSIER ASSISTANCE INFORMATIQUE ET INTERNET DES ALBERES

Numéro interne : N/300109/F/066/S/005
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 30 Janvier 2009
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Arrêté n°2009030-12

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 : 30 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-15

Avis d ouverture d un concours interne sur titre pour le recrutement de 2 maitres
ouvriers à la Résidence Força Réal de Millas

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009016-12

Arrêté portant subdélégation de signature  aux agents vises à l article 2  l effet de
signer, pour le département des Pyrénées-Orientales, dans le cadre de leurs
attributions et compétences

Administration : Partenaires
Auteur : M. VALERE, directeur régional de l equipement
Signataire : Autres
Date de signature : 16 Janvier 2009
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Arrêté n°2009028-04

Arrêté du 28 janvier 2009 portant agrément d une zone pour l utilisation d une
hélisurface en mer

Administration : Partenaires
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Arrêté n°2009028-05

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

Administration : Partenaires
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Arrêté n°2009028-06

Arrêté du 28 janvier 2009 portant agrément d une zone pour l utilisation d une
hélisurface en mer

Administration : Partenaires
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 28 Janvier 2009

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











Arrêté n°2009033-09

Arrêté du 2 février 2009 portant délégatoin de signature au commissaire général de
la marine Alain Verdeaux

Administration : Partenaires
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 02 Février 2009
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Avis

Avis d ouverture d un concours sur titre pour le recrutement d un ouvrier professionnel
à la Résidence Força Réal de Millas

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009033-10

Arrêté portant délégation de signature à M. Thierry VATIN, directeur départemental de
l équipement et de l agriculture, ordonnateur secondaire délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Février 2009
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Arrêté n°2009012-15

Délégation de signature à M. Hugues BOUSIGES pour signer toutes conventions
relatives au commissionnement des professionnels du commerce de l automobile

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 12 Janvier 2009
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