
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 31 - AVRIL 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 °2014106-0002 - Arrêté portant fermeture au public du centre des
finances publiques de Prades .................................... 1
Arrêté N °2014106-0003 - Arrêté portant fermeture au public du centre des
finances publiques de Céret .................................... 3

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

Arrêté N °2014105-0012 - Attribution de la concession de plage naturelle à la
commune de Collioure .................................... 5

Service eau et risques - SER
Arrêté N °2014097-0025 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n °2012290-0007 du
16 octobre 2012 et l'arrêté n °2830 du 7 août 2007 portant autorisation au titre
du Code de l'Environnement pour la construction de 3 bassins d'écrêtement des
crues par le Syndicat Mixte de la Basse et du Castelnou à l'amont de Llupia et
Sainte- Colombe- de- la- Commanderie .................................... 22

Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2014100-0003 - ap portant autorisation de prélèvements de lapins de
garenne sur la commune de Claira et d'introductions sur la commune de Thuir .................................... 31

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Décision - Autorisation de mise en oeuvre du programme intitulé : « Comment
bien faire ses courses en mangeant équilibré et en respectant son budget ! » au
Centre Hospitalier Léon Grégory à THUIR coordonné par Madame Sonia 
BEDIJDIAN .................................... 35

Décision - Autorisation de mise en oeuvre du programme intitulé : « Dermatite
atopique : bien vivre avec son eczéma » au Centre de Soins de Suite et de
Réadaptation les tout petits à Bourg- Madame coordonné par Madame Dominique 
DUNAC .................................... 37

Décision - Autorisation de mise en oeuvre du programme intitulé : « Unité
d'éducation thérapeutique de l'asthme ou Ecole de l'asthme » au Centre
Hospitalier de PERPIGNAN coordonné par le Docteur YOUSEF Almohanad .................................... 39
Décision - décision modificative ARS LR 2014-403 de l'arrêté ARS LR 2010-122,
portant délégation de signature à Monsieur Dominique Herman, délégué territorial
de l'ARS dans le département des Pyrénées- Orientales .................................... 41

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2014105-0005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 28 novembre
2011 portant renouvellement du conseil départemental de l'éducation nationale
des Pyrénées- Orientales .................................... 45



Sous- Préfecture de Prades
Arrêté N °2014101-0006 - Arrêté portant autorisation d'organiser le 8éme camion
cross et 8éme 2CV Cross les 26 et 27 avril 2014 à Elne sur le circuit homologué
St Martin .................................... 48










































































































