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Direction départementale des territoires

05-2016-10-21-006

Arrêté préfectoral donnant autorisation de tirs de régulation

des grands cormorans au cours de la saison d'hivernage

2016-2017 dans le département des Hautes-Alpes

Direction départementale des territoires - 05-2016-10-21-006 - Arrêté préfectoral donnant autorisation de tirs de régulation des grands cormorans au cours de la
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Direction départementale des territoires

05-2016-10-13-012

Arrêté préfectoral portant prorogation du délai d'instruction

d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du Code de

l'Environnement concernant la demande d'Autorisation

pour une installation Hydroélectrique sur le captage de

l'Addoux
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Direction départementale des territoires

05-2016-10-20-003

Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL

OEUF BIO BUECH sur les communes de

GARDE-COLOMBE et MONTROND

Direction départementale des territoires - 05-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL OEUF BIO BUECH sur les communes
de GARDE-COLOMBE et MONTROND 66



Direction départementale des territoires - 05-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL OEUF BIO BUECH sur les communes
de GARDE-COLOMBE et MONTROND 67



Direction départementale des territoires - 05-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL OEUF BIO BUECH sur les communes
de GARDE-COLOMBE et MONTROND 68



Direction départementale des territoires - 05-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL OEUF BIO BUECH sur les communes
de GARDE-COLOMBE et MONTROND 69



Direction départementale des territoires - 05-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL OEUF BIO BUECH sur les communes
de GARDE-COLOMBE et MONTROND 70



Direction départementale des territoires

05-2016-10-20-004

Arrêté préfectoral pour un tir de défense accordé à l'EARL

OEUF BIO BUECH sur les communes de

GARDE-COLOMBE, LE BERSAC et MONTROND.
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Direction départementale des territoires

05-2016-10-20-001

Arrêté Préfectoral relatif à un tir de défense pour le GAEC

des Gentianes sur la commune du Dévoluy
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Direction départementale des territoires

05-2016-10-25-004

Arrêté préfectoral relatif à un tir de défense pour M.

FAURE Henri sur la commune de Crévoux
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Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2016-10-25-006

AP 25-10-2016 modifs statuts CC

TALLARD-BARCILLONNETTE
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Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2016-10-18-003

Arrêté : Répartition sièges CC GUILLESTROIS

Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2016-10-18-003 - Arrêté : Répartition sièges CC GUILLESTROIS 91



Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2016-10-18-003 - Arrêté : Répartition sièges CC GUILLESTROIS 92



Direction des libertés publiques et des collectivités locales - 05-2016-10-18-003 - Arrêté : Répartition sièges CC GUILLESTROIS 93



Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2016-10-19-001

Arrêté projet fusion SIGDEP SIEP QUEYRAS

19-10-2016

Projet de fusion SIGDEP - SIEP QUEYRAS et adhésion de l'Argentière-la-Bessée
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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2016-10-20-002

 Arrêté : Sursis à statuer portant sur la demande

d'autorisation d’exploiter une carrière 

sise au lieu-dit « Le Merdanel » à SAINT-CREPIN par la

SAS Chantiers Modernes Sud

Direction des moyens et de la coordination des politiques publiques - 05-2016-10-20-002 -  Arrêté : Sursis à statuer portant sur la demande d'autorisation
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-17-006

Arrêté  SCOP "AVENIR RADIO ELECTRICITE"

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la société anonyme à responsabilité limitée "AVENIR RADIO ELECTRICITE", sise ZA Le Plan 

route de Sisteron  05300  LARAGNE-MONTEGLIN.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-24-005

Arrêté  SCOP COODYSSEE

Renouvellement de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la Sarl

"COODYSSEE", sise Avenue d'Embrun  05230 CHORGES.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-14-002

Arrêté : Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

SAP/822145371. PROGRESSIVE LEARNING EURL -

05230 CHORGES.

Récépissé de déclaration SAP.  PROGRESSIVE LEARNING EURL. 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-20-006

Arrêté récépissé déclaration N° SAP/814759486 -

LIMONIER ELISE.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-19-005

Arrêté SCOP " ETEC"

Renouvellement de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la société anonyme

à conseil d'administration"ETEC", sise 35 route de Saint-Jean  05000  GAP.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-19-006

Arrêté SCOP "AQU'TER"

Renouvellement de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la société anonyme

à responsabilité limitée "AQU'TER", sise Quartier Belle Aureille  05000  GAP.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-10-17-007

Arrêté SCOP" SOLEA VOUTIER et ASSOCIES

ARCHITECTES"
Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la société à responsabilité limitée "SOLEA VOUTIER et ASSOCIES ARCHITECTES", sise 3

Place de Fontreyne  05000 GAP.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05

05-2016-10-21-005

arrrêté Bijouterie JOUFFREY

Dérogation à la règle du repos dominical

BIJOUTERIE JOUFFREY GAP
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Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-10-21-013

Arrêté conjoint : Cessation d'activité de M. Gérard

BOUCHIE, Lieutenant de SPV

Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes - 05-2016-10-21-013 - Arrêté conjoint : Cessation d'activité de M. Gérard BOUCHIE,
Lieutenant de SPV 124
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Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-10-21-007

Arrêté conjoint : Intégration de M. Olivier

CHADAPEAUD dans le cadre d'emplois des Infirmiers de

SPP au grade d'Infirmier de SPP de classe supérieure
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Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-10-21-008

Arrêté conjoint : Intégration de Mme Anne

BERGOUIGNAN dans le cadre d'emplois des Médecins et

Pharmaciens de SPP au grade de Médecin de SPP de classe

normale

Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes - 05-2016-10-21-008 - Arrêté conjoint : Intégration de Mme Anne BERGOUIGNAN dans le
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Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-10-21-011

Arrêté conjoint : Nomination de M. Marc PALLUEL en

qualité de Lieutenant honoraire de SPV au Corps

Départemental des Hautes-Alpes
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Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-10-21-010

Arrêté conjoint : Nomination de Mme Laetitia DUJARDIN

en qualité de Lieutenant honoraire de SPV au Corps

Départemental des Hautes-Alpes
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