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Direction de la citoyenneté et des titres
ARRETE N° PREF/DCT/ SEN/ 2009/ 0927 du 16 novembre 2009
Portant fermeture du local de rétention administrative de SENS
Article 1 – Le local de rétention administrative situé au commissariat de central de police de SENS, au 36 boulevard
Foch, est fermé à compter du 16 novembre 2009.
Article 2 – Cet arrêté sera transmis au Ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
développement solidaire, aux services de police et de gendarmerie l’Yonne, à Messieurs les Procureurs de la République
près les tribunaux de grande Instance d’AUXERRE (89) et de SENS, à la Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales de l’Yonne, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la sécurité publique de l’Yonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Le Préfet, Pascal LELARGE
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