
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 55 - JUIN 2014

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

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


SOMMAIRE

Direction Départementale des FInances Publiques
Arrêté N °2014168-0001 - Arrêté de délégation de signature à Mme Sandrine
MONNIER, contrôleur principal des finances publiques, trésorerie de Port Vendres .................................... 1

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Délégation à la Mer et au Littoral des P.O. et de l'Aude

Arrêté N °2014154-0010 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Henri BERDAGUE pour installation d'un mouillage 
individuel
en baie de Sainte Catherine sur le territoire de la commune de Port- Vendres. .................................... 4

Arrêté N °2014154-0011 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M.André GIROD pour installation d'un mouillage individuel en
baie de Peyrefite sur le territoire de la commune de Banyuls- sur- Mer. .................................... 11
Arrêté N °2014154-0012 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Yves CARDONER pour installation d'un mouillage individuel
 en
baie du Fourat sur le territoire de la commune de Port- Vendres. .................................... 18

Arrêté N °2014154-0013 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Jean CARDONER pour installation d'un mouillage individuel 
en
baie de Sainte Catherine sur le territoire de la commune de Port- Vendres. .................................... 25

Arrêté N °2014154-0014 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Hugues LEGRAND pour installation d'un mouillage 
individuel
en baie de Peyrefite sur le territoire de la commune de Cerbère. .................................... 32

Arrêté N °2014154-0015 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Patrick DEBOURG pour installation d'un mouillage 
individuel
en baie de Peyrefite sur le territoire de la commune de Cerbère. .................................... 39

Arrêté N °2014154-0016 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Eric CHAMBON pour installation d'un mouillage individuel 
en
baie de Sainte Catherine sur le territoire de la commune de Port- Vendres. .................................... 46

Arrêté N °2014154-0017 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Xavier HERRERO (club ALOES PLONGEE) pour 
installation d'un
mouillage individuel en baie de Terrimbo sur le territoire de la commune de
Cerbère. .................................... 53

Arrêté N °2014154-0018 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM au profit de M. Joel AZA pour installation d'un mouillage individuel en baie
de Terrimbo sur le territoire de la commune de Cerbère. .................................... 60

Service eau et risques - SER
Arrêté N °2014170-0001 - Arrêté préfectoral portant approbation du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint- Estève .................................... 67
Arrêté N °2014170-0002 - Arrêté préfectoral portant approbation du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de
Villeneuve- la- Rivière .................................... 71



Arrêté N °2014170-0006 - Arrêté préfectoral portant approbation du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pézilla- la- Rivière .................................... 75

Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2014170-0003 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Elne .................................... 79
Arrêté N °2014170-0004 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Latour- de- Carol .................................... 82
Arrêté N °2014170-0005 - arrêté préfectoral portant autorisation de tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers
sur la commune de Marquixanes .................................... 85
Arrêté N °2014171-0001 - arrêté préfectoral complétant l'arrêté préfectoral
n °2014155-0004 du 4 juin 2014 et portant à 66 le nombre d'associations
communales de chasse agréées (ACCA) sur le territoire desquelles la chasse en
battues du sanglier est autorisée du 1er juin au 14 août 2014 .................................... 88
Arrêté N °2014171-0002 - arrêté préfectoral portant autorisation de prélèvements
et d'introductions de lapins de garenne sur la commune de Canet- en- Roussillon .................................... 92
Arrêté N °2014171-0003 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels sur sangliers sur les communes de Estoher
et Espira- de- Conflent .................................... 96
Arrêté N °2014171-0004 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels sur sangliers sur la commune de Joch .................................... 99
Arrêté N °2014171-0005 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Maureillas .................................... 102
Arrêté N °2014171-0006 - arrêté préfectoral portant autorisation individuelle de
tir de destruction d'individus des espèces d'animaux renard et martres, de jour
comme de nuit accordée à des lieutenants de louveterie des Pyrénées- Orientales .................................... 105
Arrêté N °2014171-0016 - arrêté préfectoral portant autorisation de battues
administratives sur sangliers sur la commune de Cases- de- Pène .................................... 108

Partenaires Etat Hors PO

Arrêté N °2014167-0005 - Arrêté relatif à une autorisation concernant des espèces
protégées .................................... 111
Arrêté N °2014174-0008 - Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d
une hélisurface en mer, M Y Al Mirqab .................................... 113
Arrêté N °2014174-0009 - Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d
une hélisurface en mer, M Y Le Grand Bleu .................................... 121

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2014162-0011 - Arrêté préfectoral du 11 juin 2014 conférant
l'honorariat à Mme Rose ROQUELAURE ancien adjoint au maire de Castelnou .................................... 129



Arrêté N °2014168-0007 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2014 conférant
l'honorariat à Monsieur Francis BEDOS ancien adjoint au maire et conseiller
municipal de CASSAGNES .................................... 131
Arrêté N °2014169-0001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les
lieux suite au stationnement illicite de 21 caravanes sur la commune de St
Laurent de la Salanque .................................... 133
Arrêté N °2014171-0019 - Arrêté portant nomination de la médaille d'honneur
agricole promotion 1er juillet 2014 .................................... 136

Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Arrêté N °2014170-0007 - abrogeant les arrêtés du Préfet des Pyrénées Orientales
n ° 2012157-0002 du 5 juin 2012 et n ° 2014030-0001 du 30 janvier 2014 et
autorisant la commune de LE BARCARES à acquérir, détenir et conserver des 
armes
destinées à la police municipale .................................... 142

Arrêté N °2014174-0001 - portant habilitation dans le domaine funéraire pompes
funèbres du roussillon maison guizard 132 .................................... 145
Arrêté N °2014174-0002 - portant habilitation dans le domaine funéraire pompes
funèbres du roussillon maison guizard .................................... 148
Arrêté N °2014174-0003 - portant habilitation dans le domaine funéraire pompes
funèbres du roussillon maison guizard 143 .................................... 151
Arrêté N °2014174-0004 - portant habilitation dans le domaine funéraire pompes
funèbres du Roussillon maison guizard 159 .................................... 154
Arrêté N °2014174-0005 - portant habilitation dans le domaine funéraire pompes
funèbres du roussillon maison guizard 128 .................................... 157

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2014169-0006 - Arrêté mettant en demeure la société GUINET 
DERRIAZ de
constituer des garanties financières pour l exploitation de sa carrière située
sur la commne de Baixas .................................... 160

Arrêté N °2014169-0007 - Arrêté complémentaire modifiant les prescriptions
applicables à l usine de fabrication de bouchons exploitée par la société DIAM
BOUCHAGE à Céret .................................... 163

Mission de Pilotage Interministériel
Arrêté N °2014167-0016 - Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre
Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées
Orientales .................................... 192

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Groupements fonctionnels GSO

Arrêté N °2014174-0006 - Arrêté préfectoral portant composition de l équipe de
secours en millieux périlleux .................................... 195
Arrêté N °2014174-0007 - Arrêté préfectoral portant liste d aptitude des
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention .................................... 198

Unité Territoriale de la DIRECCTE

Autre - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier DUSAUTOIR Gilles .................................... 201


























































































































































































































































































































































































































