
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 50 - MAI 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

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2013148-0001 - Arrêté préfectoral portant approbation des dispositions
spécifiques du plan ORSEC des Pyrénées- Orientales relatives à la gestion et la
distribution des stocks de comprimés d'iode .................................... 1
Arrêté N °2013151-0008 - Arrêté préfectoral du 31 mai 2013 interdisant toute
manifestation et tout rassemblement à caractère revendicatif aux abords du
cimetière du Haut Vernet, à Perpignan, durant toute la journée du 7 juin 2013 .................................... 3

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2013150-0006 - Réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2012 de
la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador- Rieutort .................................... 5

Mission de Pilotage Interministériel
Arrêté N °2013149-0003 - Renouvellement de la COPEC .................................... 19

Sous- Préfecture de Prades
Arrêté N °2013151-0001 - Arrêté portant autorisation d'organiser les 01 et 02
juin 2013 une manifestation de démonstration de drift et d'exhibition de
véhicules de tourisme au Grand Circuit du Roussillon les samedi 01 et dimanche
02 juin 2013 .................................... 22
Arrêté N °2013151-0003 - Arrêté portant homologation d'un circuit permanent de
karting dénommé "LUDIKART" sur le territoire de la commune d'Argeles
sur Mer .................................... 28

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Groupements fonctionnels GSO

Arrêté N °2013147-0001 - Arrêté préfectoral portant liste d aptitude des
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention .................................... 31
Arrêté N °2013147-0002 - Arrêté préfectoral portant liste d'aptitude
opérationnelle des personnels aptes à intervenir dans le domaine de la
spécialité des risques chimiques et biologiques .................................... 33
Arrêté N °2013147-0003 - Arrêté préfectoral portant composition de l équipe de
secours en milieux périlleux .................................... 36














































































