
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 35 - AVRIL 2013

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

Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE

Arrêté N °2013107-0001 - Arrêté préfectoral autorisant l'inhumation de Emma
BIRADES dans le caveau du Carmel situé sur la commune de VINCA .................................... 1
Arrêté N °2013108-0001 - Arrêté préfectoral portant levée de fermeture des locaux
accueillant du public au Mas Senyarich situé sur la commune d'ARGELES- SUR- 
MER .................................... 3

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Arrêté N °2013109-0002 - Arrêté préfectoral relatif à l'agrément concernant
Madame Catherine CORNET- CHICHET en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs .................................... 6
Avis - Avis d'appel à projets médico- sociaux relatif à la création de places en
centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) .................................... 8

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement forêt sécurité routière

Arrêté N °2013100-0003 - ap portant renouvellement de l'agrément au titre de la
protection de l'environnement dans un cadre géographique départemental de la
fédération des Pyrénées- Orientales pour la pêche et la protection du milieu
aquatique .................................... 12
Arrêté N °2013112-0001 - ap portant autorisation de prélèvements et
d'introductions de lapins de garenne sur la commune de Cabestany .................................... 14

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Décision - Décision ARS- LR/2013 portant rejet d'autorisation de transfert d'une
officine de pharmacie à SAINT- HIPPOLYTE. .................................... 17

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2013108-0004 - arrêté portant fermeture administrative temporaire de
l'établissement LE PACHA à Perpignan .................................... 19
Arrêté N °2013109-0001 - Arrêté préfectoral délivrant l'agrément à l'association
française des premiers secours pour des délivrer des formations aux premiers
secours .................................... 21

Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Arrêté N °2013098-0008 - PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE 
FUNERAIRE CORTES
FUNERAIRE .................................... 23



Arrêté N °2013108-0003 - portant habilitation dans le domaine funéraire FENOY à
ST LAURENT DE LA SALANQUE .................................... 25






















































