
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 67 - JUILLET 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 °2013204-0001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
d'un bâtiment (RDC, 1er, 2ème - 3ème étage et parties communes) sis 50 rue des
Carmes 66000 Perpignan appartenant à la SCI Henkha dont la gérante est Mme
Henriette Antoine épouse El Fani demeurant 16 rue de l'Aude 31880 La
Salvetat- Saint- Gilles (parcelle AH 0430) .................................... 1

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE SOCIAL

Arrêté N °2013179-0010 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2013 modifiant l'arrêté
préfectoral n ° 2951 du 25 juillet 2006 et portant autorisation d'extension de 35
places du CADA ADOMA à PERPIGNAN par création et installation de 35 places 
ex
nihilo à compter du 1er juillet 2013. .................................... 17

Direction Départementale des FInances Publiques

Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, SIP Agly .................................... 20
Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, SIP Réart .................................... 23
Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, SIP Têt .................................... 27
Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, Trésorerie de
Millas .................................... 29

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

Arrêté N °2013211-0001 - arrêté préfectoral modificatif réglementant la
circulation motorisée de la piste de Roques Blanques en Réserve naturelle
nationale de Prats de Mollo la Preste .................................... 31
Arrêté N °2013211-0002 - ap portant autorisation de prélèvements de lapins de
garenne sur la commune de Baho et d'introductions de cette même espèce sur la
commune de Castelnou .................................... 33
Arrêté N °2013211-0003 - ap portant autorisation de prélèvements de lapins de
garenne sur la commune de Bompas et d'introductions de cette même espèce sur la
commune d'Estagel .................................... 36

Service urbanisme habitat - SUH
Avis - Avis RAA Intermarché Argelès- sur- Mer .................................... 39
Avis - Avis RAA LIDL Thuir .................................... 40



Partenaires Etat Hors PO

Arrêté N °2013210-0005 - Arrêté portant mise en demeure la société EDF, unité de
production sud ouest, de compléter l étude de dangers du barrage de Matemale,
situé sur l Aude, sur la commune de Matemale .................................... 41
Arrêté N °2013212-0001 - Arrêté portant dérogation de capture à but scientifique,
odonates .................................... 45
Arrêté N °2013212-0002 - Arrêté portant dérogation de capture à but scientifique,
orthoptères protégés .................................... 47
Arrêté N °2013212-0003 - Arrêté portant dérogation de capture à but scientifique,
crapaud commun .................................... 49
Arrêté N °2013212-0004 - Arrêté portant dérogation de capture à but scientifique,
isabelle .................................... 51
Arrêté N °2013212-0005 - Arrêté portant dérogation de capture à but scientifique,
coléoptères .................................... 53

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Sous- Préfecture de Prades

Arrêté N °2013207-0013 - Arrêté portant autorisation d'organiser le 08 Septembre
2013 aux arènes de Millas une démonstration de motos dans le cadre de la fête
des associations et du sport .................................... 55




















































































































