
PREFET DE L'HERAULT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 85 - OCTOBRE 2013

http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)
Arrêté N °2013245-0034 - Décision portant subdélégation de signature du Préfet de
l'Aude, à l'effet de signer les actes se rapportant à la gestion des successions
non réclamées, vacantes, gérées par la Division des Domaines (GPP) sept 2013 .................................... 1
Arrêté N °2013245-0035 - Décision portant subdélégation de signature du Préfet de
l'Aveyron, à l'effet de signer les actes se rapportant à la gestion des
successions non réclamées, vacantes, gérées par la Division des Domaines (GPP)
sept 2013 .................................... 3
Arrêté N °2013245-0036 - Décision portant subdélégation de signature du Préfet du
Gard, à l'effet de signer les actes se rapportant à la gestion des successions
non réclamées, vacantes, gérées par la Division des Domaines (GPP) sept 2013 .................................... 5
Arrêté N °2013245-0037 - Décision portant subdélégation de signature du Préfet
de la Lozère, à l'effet de signer les actes se rapportant à la gestion des
successions non réclamées, vacantes, gérées par la Division des Domaines (GPP)
sept 2013 .................................... 7
Arrêté N °2013245-0038 - Décision portant subdélégation de signature du Préfet
des Pyrénées- Orientales, à l'effet de signer les actes se rapportant à la
gestion des successions non réclamées, vacantes, gérées par la Division des
Domaines (GPP) sept 2013 .................................... 9
Arrêté N °2013245-0039 - Décision portant subdélégation de signature, à l'effet
de signer les actes se rapportant à la gestion des successions non réclamées,
vacantes, gérées par la Division des Domaines dans le département de l'Hérault
(GPP) sept 2013 .................................... 11
Arrêté N °2013245-0040 - Décision portant subdélégation de signature, à l'effet
de signer les actes se rapportant à la gestion d'utilisation et de cession des
biens domaniaux, au recouvrement et aux successions non réclamées, vacantes,
gérées par la Division des Domaines dans le département de l'Hérault sept 2013 .................................... 13
Arrêté N °2013245-0041 - Décision portant délégation de signature, à l'effet de
signer les actes se rapportant à l'évaluation des biens domaniaux, par la
Division des Domaines dans le département de l'Hérault sept 2013 .................................... 16






































