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Arrêté n°2010040-01

portant composition du CODERST de la Lozère

Numéro interne : 201004001
Administration : DDASS
Auteur : Paule DELMEE
Signataire : Prefet de la lozere
Date de signature : 09 Février 2010
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Décision

Autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC de la PLANCHETTE
demeurant à Arzenc de Randon.

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC de la PLANCHETTE demeurant à Arzenc de Randon.
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC BELLE AVENTURE

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC BELLE AVENTURE
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC DEL COUDERC
demeurant à MONTBEL

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC DEL COUDERC demeurant à MONTBEL
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur CLAVEL Armand
demeurant à Esfourne 48250 LUC

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur CLAVEL Armand demeurant à Esfourne
48250 LUC
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur COMMANDRE
Paul demeurant à le Village 48220 FRAISSINET DE LOZERE

Administration : Direction Départementale des Territoires
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur COMMANDRE Paul demeurant à le Village
48220 FRAISSINET DE LOZERE
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur SAMSON Florent
demeurant à Tartaronne 48500 BANASSAC

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur SAMSON Florent demeurant à Tartaronne
48500 BANASSAC
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Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par M. SOUCHON Roland
demeurant Le Ranc 48800 PREVENCHERES

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par M. SOUCHON Roland demeurant Le Ranc 48800
PREVENCHERES
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Arrêté n°2010040-08

Arrête portant composition de la commission départementale d'aide sociale

Administration : DDCSPP
Bureau : comptabilité
Auteur : Françoise TONDUT
Signataire : Prefet de la lozere
Date de signature : 09 Février 2010
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Autre

Arrêté n° 1000071du 2 fevrier 2010 de la DRASS LR - calendrier fixant une periode de
depôt de dossiers en vue de la regularisation des services tutelaires

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Arrêté n° 1000071du 2 fevrier 2010 de la DRASS LR - calendrier fixant une periode de depôt de dossiers en vue
de la regularisation des services tutelaires
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Autre

Arrete n° 10-0277 du 8 février 2010 conjoint président du conseil general de la
Lozere/préfet de la Lozere portant nomination des membres de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapees pour le departement de la Lozere

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Arrete n° 10-0277 du 8 février 2010 conjoint président du conseil general de la Lozere/préfet de la Lozere portant
nomination des membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapees pour le departement de
la Lozere
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Autre

Subdélégation de signature à certains agents de la direction régionale de
l'environnement, de l'Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon
(DREAL) du 4 février 2010

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Subdélégation de signature à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l'Aménagement et
du Logement du Languedoc-Roussillon (DREAL) du 4 février 2010
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Arrêté n°2010042-04

portant interdiction des transports scolaires

Administration : Prefecture de la Lozere
Signataire : Prefet de la lozere
Date de signature : 11 Février 2010
Résumé : Interdication des transports scolaires le 12 février 2010 sur une partie du département (cf. article 1er)
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Décision

Extrait de la décision de la CDAC du 1er février 2010 concernanat l'extension de la
surface de vente du supermarché 'INTERMARCHE' à LANGOGNE

Administration : Prefecture de la Lozere
Auteur : Florence FRAYSSINET
Signataire : Secretaire general
Date de signature : 15 Février 2010
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