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ARRETE PREFECTORAL n°
Modifiant l’arrêté préfectoral n° 4410/02 du 17 décembre 2002 

portant nomination d’un régisseur suppléant auprès
de la police municipale de  la commune 
DE  ST LAURENT DE LA SALANQUE

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la légion d’honneur,

VU l’arrêté préfectoral n° 4388/02 du 17 décembre 2002, portant création d’une régie de recettes d’Etat 
auprès de la commune de ST LAURENT DE LA SALANQUE,

VU l’arrêté préfectoral n° 4410/02 du 20 décembre 2002, portant nomination d’un régisseur d’Etat auprès de 
la police municipale de la commune de ST LAURENT DE LA SALANQUE,

VU le courrier de Monsieur le Maire de ST LAURENT DE LA SALANQUE  en date du 5 janvier 2010 
sollicitant le remplacement du régisseur suppléant,

VU l’avis de Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques en date du 17 mars 2010,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
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A R R E T E

Article 1 –  L’article 3 de l’arrêté n° 4410/02 du 17 décembre 2002 portant nomination d’un régisseur d’Etat 
auprès de la police municipale de la commune de ST LAURENT DE LA SALANQUE est modifié comme 
suit :

M. Fabrice GOT est désigné en qualité de régisseur suppléant en remplacement de M. Gilles MANYA.

Article 2     : le reste sans changement

Article 3  – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le 
Directeur départemental des Finances Publiques, Monsieur le Maire de ST LAURENT DE LA 
SALANQUE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à PERPIGNAN, le 26 mars 2010

Pour le Préfet et par délégation
LE SOUS-PREFET, DIRECTEUR DE CABINET

 Signé François-Claude PLAISANT

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des P-O
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES

Perpignan, le 04/03/10

Bureau de l'Administration  Générale
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cathy.vile@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr 

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
OCTROYANT LA  DENOMINATION « DE COMMUNE TOURISTIQUE »,

POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS, AU BENEFICE DE LA 
COMMUNE DE :  COLLIOURE(66190)

LE PREFET des PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'honneur,

VU le code du Tourisme, 

VU les dispositions de l'arrêté préfectoral n°5953/06 du 22 décembre 2006, portant classement de l'office
de tourisme de Collioure,  sous statut associatif  dans la catégorie 2 étoiles, 

VU la délibération en date du 31 mars 2009,  du conseil municipal de la commune de Collioure  sollicitant
la dénomination de commune touristique, 

VU les éléments du dossier produit par Monsieur le Maire de Collioure,

CONSIDÉRANT  que la commune de Collioure peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 3 du décret n°2008-884 du 2 septembre 2008, et qu'à ce titre elle remplit les conditions
requises pour prétendre au bénéfice de la dénomination de commune touristique,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,

ARRÊTE

Article 1 -   A compter de la date du présent arrêté et  pour une durée de  cinq ans, la commune de
COLLIOURE est dénommée commune touristique.

Article 2 -  Les documents produits  à l'appui du dossier réglementaire annexé au présent arrêté, sont
consultables à la préfecture du département des Pyrénées-orientales.

Article 3 – Les dispositions du présent arrêté pourront faire l'objet, dans un délais de deux mois à compter
de sa notification, d'une contestation devant  le Tribunal Administratif.

Article 4  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-
préfet de Céret, Monsieur le Maire de Collioure, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent  arrêté  qui  sera  inséré au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la Préfecture des  Pyrénées-
Orientales.

LE PREFET,
Pour le Préfet, et par délégation

 et pour le SecrétaireGénéral empêché ou absent
Le sous-Préfet

SIGNE : Antoine ANDRE
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Libertés Publiques
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Perpignan, le 05 MARS 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2010

PORTANT  MODIFICATION DE L’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
SARL LA SALANQUE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU  l'arrêté  n°  2009057-04 du  26  février  2009 portant  renouvellement  de  l'habilitation  dans  le 
domaine funéraire de la SARL LA SALANQUE représentée par Mme Nicole VOYARD ;

VU la demande d’habilitation formulée par M. Stéphane LLAURY en qualité de gérant de la SARL 
LA SALANQUE, successeur de Mme Nicole VOYARD ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :

 L'article 1er de l'arrêté n° 2009057-04 du 26 février 2009 est modifié ainsi qu'il suit :

« La SARL LA SALANQUE, sise 9, rue Pablo Picasso à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, 
représentée par M. Stéphane LLAURY, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les  
activités funéraires suivantes:

Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX



 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires ;
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  
inhumations, exhumations et crémations ;
  transport de corps avant et après mise en bière ;
  fourniture de corbillard ;
  soins de conservation ;
  gestion et utilisation de chambre funéraire
    (sise 9 rue Gustave Eiffel – ZA Les Tuileries à Saint Laurent de la Salanque). »

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-74

ARTICLE 3  : La durée de la présente habilitation  est valable un an à compter de la date du 
présent arrêté.

ARTICLE 4 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
 non respect du règlement national des pompes funèbres;
 non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 5 :

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
 M. le Maire de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE ;
 M. le Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;

sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Dossier suivi par :
Martine JOLY
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orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 11 MARS 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL - N° 

PORTANT  RENOUVELLEMENT 
D'HABILITATION DANS LE DOMAINE 
FUNÉRAIRE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU  la  demande  d’habilitation  formulée  par  M.  le  Maire  de  Caudiès  de  Fenouillèdes  pour  la 
commune ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture :

A R R Ê T E

ARTICLE 1  ER     : La Mairie de Caudiès de Fenouillèdes, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du 
territoire les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations et crémations ; 
  transport de corps  après mise en bière ;

.../...
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- 2 -

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-98

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour une durée de six ans.

ARTICLE 4 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
 non respect du règlement national des pompes funèbres;
 non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 5 :

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
 M. le Maire de CAUDIES DE FENOUILLEDES ;
 M. le Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;

sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS
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Perpignan,  le 15 mars 2010

                    A R R E T E  N°2010

AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ PRIVEE DE GARDIENNAGE 

«PROSECU »
exploitée par M. David HALLEUR

 à ESTAGEL (66310)
49 bd de la République

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
                       CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code du travail ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité, 
modifiée ;

VU la  loi  n°  94-126  du  11  février  1994,  relative  à  l’initiative  et  à  l’entreprise 
individuelle ;

VU le  décret  n°  86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  l’utilisation  des  matériels, 
documents,  uniformes  et  insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage, 
transports de fonds et protection de personnes ;

VU le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application de l’article 3-1 et 3-2 
de  la  loi  n°  83-629 susvisée,  et  relatif  à  l’habilitation  et  à  l’agrément  des  agents  des 
entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  pouvant  procéder  aux  palpations  de 
sécurité ;

VU le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la 
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, et relatif à l’agrément des agents des entreprises 
de surveillance et de gardiennage et  des membres des services d’ordre affectés à la 
sécurité dune manifestation sportive, récréative ou culturelle de 1 500 spectateurs ;

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié,  pris pour l’application de la 
loi  n°  83-629  du 12 juillet  1983 citée  supra,  et  relatif  à  l’aptitude professionnelle  des 
dirigeants et  des salariés des entreprises exerçant  des activités  de surveillance et  de 
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
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VU la demande présentée le 31 décembre 2009 par Monsieur David HALLEUR qui 
sollicite l’autorisation de créer une société de surveillance, gardiennage et sécurité des 
biens ou locaux  ;

VU le  résultat  des  enquêtes  auxquelles  il  a  été  procédé  conformément  aux 
dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-629 susvisée ;

CONSIDÉRANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en 
vigueur  ;

SUR proposition  de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  PYRENEES-
ORIENTALES.

-   A R R E T E   -

ARTICLE  1ER :  L’entreprise de sécurité privée dénommée :
«PROSECU» 

Implantée à ESTAGEL (66310), 49 bd de la République
exploitée par M. David HALLEUR né le 16 août 1981 à L'ISLE-ADAM (95),

de nationalité française
Sous forme d’exploitation directe

N° SIRET :   487 867 954 RCS PERPIGNAN
est autorisée à fonctionner à compter de la date du présent arrêté.
Cette société est autorisée à exercer les activités de surveillance, de gardiennage et de 
sécurité des biens ou locaux.
L’exercice de cette activité est exclusif de toute autre prestation de services non 
liée à la sécurité.

ARTICLE 2 :  L’autorisation est  valable pour  le seul  responsable susvisé et  le  seul 
établissement mentionné à l’article premier. Elle ne  confère aucun caractère officiel à 
l’entreprise ou aux personnes qui  en bénéficient.  Elle n’engage en aucune manière la 
responsabilité des pouvoirs publics.

ARTICLE 3 : Les infractions à la réglementation relative  aux sociétés de sécurité privées, 
ainsi qu'aux lois sociales y afférentes, peuvent entraîner l'application de mesures prévues 
à l'article 14 de la loi n°  83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.

ARTICLE 4 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et les 
autorités  de  police,  M.  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  M.  le 
commandant le groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

 LE PRÉFET,
pour le Préfet et par délégation
le secrétaire général
signé Jean Marie NICOLAS
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Arrêté n°2010074-15

AP portant rectification d'une erreur matérielle

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy VILE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Mars 2010

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES

Perpignan, le 15/03/10

Bureau de l'Administration Générale

PREF66/BAG/
affaire suivie  par : Cathy VILE
Tél. : 04.68.51.66.34
Fax : 04.86.06.02.78
cathy.vile@pyrenees-orientales.gouv.fr 

ARRETE PREFECTORAL n°
portant rectification d'une erreur matérielle.

VU l'arrêté préfectoral n°2010063-10 du 4 mars 2010, octroyant la dénomination de « commune
touristique »  pour une durée de cinq ans au bénéfice de la commune de Collioure (66190),

CONSIDERANT  que  la  période  durant  laquelle   Monsieur  le  Sous-Préfet  de  Céret  a  assuré
l'intérim de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, atteste de  la
signature de l'arrêté susvisé en date du 2 mars 2010, 

CONSIDERANT  que c'est  à la  suite d'une erreur  matérielle  que la date du 4 mars 2010, qui
constitue la date à laquelle cet  acte a été notifié à Monsieur le Maire de Collioure et inséré au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales  a été apposée sur  l'arrêté
préfectoral  n° 2010063-10 octroyant la dénomination de « commune touristique »   pour une durée
de cinq ans, au bénéfice de la commune de Collioure (66190), 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,

- ARRETE -

Article 1 – La date de l'arrêté préfectoral n° 2010063-10  octroyant la dénomination de « commune
touristique »  pour une durée de cinq ans, au bénéfice de la commune de Collioure (66190) doit être
lue comme étant celle du  02 Mars 2010.

Le reste sans changement.

Article 2  -  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-préfet de Céret, Monsieur le Maire de Collioure, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales.

LE PREFET, 
Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE : Jean-Marie NICOLAS

Adresse Postale  : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66 Renseignements  : � Internet : WWW.pyrenees-orientales.préf.gouv.fr
� contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



Arrêté n°2010078-07

portant habilitation dans le domaine funeraire

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Martine JOLY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Mars 2010

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau de 
l'Administration 
Générale
Dossier suivi par :
Mme JOLY
 : 04.68.51.66.43
 : 04.86.06.02.78

Perpignan, le 19 MARS 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL - n° 2010078- 

PORTANT  HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU la demande d’habilitation formulée par   la SEM CREMATISTE CATALANE ;

VU l’attestation de conformité du crématorium établie par la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales le 15 décembre 2008 ;

VU le cahier des charges portant délégation de service public annexé à la délibération du 26 mars 
2009  du  conseil  municipal  de  Perpignan  désignant  la  SEM  Crématiste  Catalane  en  qualité 
d'attributaire de la délégation de service public relative à l'exploitation du crématorium érigé sur le 
site de Torremilla à Perpignan ;

VU l'attestation de la notification de la délégation de service public à la SEM Crématiste Catalane en 
date du 08 avril 2009 ;

CONSIDERANT la date de validité de la conformité du four expirant le 31 décembre 2014 ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
.../...



- 2 -

A R R Ê T E

ARTICLE 1  ER     : La SEM CREMATISTE CATALANE sise 25, rue de l’Argenterie à PERPIGNAN 
représentée par M. Roger GRAU, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités 
funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;
 utilisation  et  gestion  d’un  crématorium comprenant  trois  chambres  funéraires 
situé à  PERPIGNAN, Zone de Torremilla ;

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-167.

ARTICLE 3: La durée de la présente habilitation est valable  jusqu'au 31 décembre 2014.

ARTICLE 4: L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;
 non respect du règlement national des pompes funèbres ;
 non exercice ou cessation d’exercice des activités  au titre desquelles  elle a été 

délivrée ;
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 5:
                       M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
                       M. le Maire de PERPIGNAN,
                       M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS
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Arrêté n°2010085-04

portant renouvellement d habilitation dans le domaine funeraire

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Martine JOLY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Mars 2010

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau de 
l'administration générale
Dossier suivi par :
Martine JOLY
 : 04.68.51.66.43
 : 04.86.06.02.78

Perpignan, le 26 MARS 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL - N°  2010085-
             
PORTANT  RENOUVELLEMENT 
D'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU  la demande d’habilitation formulée par M. Jean-Claude SIUTAT en qualité de gérant de la 
SARL SIUTAT ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

ARTICLE  1  ER     :  La  SARL  SIUTAT  sise  à  PERPIGNAN,  Km  3360  avenue  Julien  Panchot, 
représentée  par M. Jean-Claude SIUTAT, gérant, est  habilité  pour  exercer  sur  l’ensemble  du 
territoire les activités funéraires suivantes:

 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que  
des urnes cinéraires ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations et crémations.

.../...
Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements :  contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-14

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 19 mars 2016.

ARTICLE 4 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
 non respect du règlement national des pompes funèbres;
 non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 5 :

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
 M. le Maire de PERPIGNAN ;
 M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Jean-Marie NICOLAS



Arrêté n°2010063-05

Arrêté prorogeant la durée de validité de l'arrêté de DUP du 21 avril 2005 pour le
captage  Cap del Bosc au Vivier

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Martine FLAMAND
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2010

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







Arrêté n°2010070-15

ARRETE METTANT DE DEMEURE LE SYDETOM 66 DE RESPECTER LES
PRESCRIPTIONS POUR LA PLATE FORME DE COMPOSTAGE DECHETS VERTS D
AMELIE LES BAINS

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Martine FLAMAND
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2010

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











Arrêté n°2010078-01

Arrêté mettant en demeure la société EAS Industries de mettre en conformité ses
installations

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Mars 2010

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













Arrêté n°2010078-04

ARRETE PORTANT AGREMENT A LA SOCIETE SEVIA POUR LE RAMASSAGE ET LA
COLLECTE DES HUILES USAGEES DANS LE DEPARTEMENT DES P.O.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : FLAMAND Martine
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Mars 2010

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







Arrêté n°2010081-21

AP portant déclaration d utilité publique des travaux de restructuration de l'îlot des
Templiers dans le quartier Saint Mathieu à Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 22 Mars 2010

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







Arrêté n°2010082-04

arrêté portant retrait de l'arrêté de mise en demeure n 2010015 06 du 15 janvier 2010 -
 sté compagnie des eaux et de l'ozone exploitante de la plate forme de compostage de
ST CYPRIEN

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : FLAMAND Martine
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mars 2010

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







Arrêté n°2010085-05

AP prorogeant le délai de validité de l arrêté n°3981-2005 du 20 octobre 2005 portant
déclaration d utilité publique des travaux d aménagement de la liaison routière RN20-
RD68 (noeud routier de Bourg-Madame

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Mars 2010

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







Arrêté n°2010089-11

Arrêté portant autorisation pénétrer propriétés privées réalisation tunnel de Thuès
sur RN 116

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Bruno LETEURTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Mars 2010

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







Arrêté n°2010074-08

arrêté portant dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Protection et
l'Aménagement rationnel du Canigou (SIPARC) et modifications des statuts du
Syndicat Mixte Canigou Grand Site

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Mars 2010

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES
LOCALES 
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP dissolution Siparc et modif
statuts SM Canigou Gd
Site.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Perpignan, le 15 mars 2010

              

ARRETE N° 

portant dissolution du Syndicat Intercommunal
pour la Protection et  l'Aménagement Rationnel
du Canigou (SIPARC) et modifications des
statuts du Syndicat Mixte Canigou  Grand Site

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu les articles L 5212-33, L 5211-25-1 et L 5721-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté  du  1er  février  1966 portant  création  du Syndicat  Intercommunal  pour  la
Protection et  l'Aménagement Rationnel du Canigou (SIPARC) ;

Vu  ensemble  les  arrêtés  modificatifs  ultérieurs  portant  modifications  des  statuts  du
SIPARC ;

Vu l'arrêté n°4094/02 du 29 novembre 2002 portant création du Syndicat Mixte Canigou
Grand Site ;

Vu la délibération en date du 22 octobre 2009 par laquelle le comité syndical du SIPARC
adopte à l'unanimité la dissolution du syndicat ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres se prononcent favorablement sur la dissolution et les conditions de liquidation du SIPARC :

Vu les délibérations par lesquelles les communes membres du syndicat dissous, sollicitent
leur adhésion directe au Syndicat Mixte Canigou Grand Site ;

Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66 – Fax 04.68.34.28.14. – www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



Vu les avis favorables émis par  le comité syndical du Syndicat Mixte Canigou Grand Site,
le Conseil Général et l'Office National des Forêts sur l'adhésion directe des communes membres du SIPARC
dissous au Syndicat Mixte Canigou Grand Site, et la modification des statuts de celui-ci ;

Considérant que les conditions de majorité fixées par les statuts du Syndicat Mixte Canigou
Grand Site sont réunies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;

ARRETE 

Article 1er : Est autorisée la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Protection et
l'Aménagement Rationnel du Canigou.

Article 2 : Est approuvé, sous réserve des droits des tiers, le transfert de l'ensemble des
éléments d'actif et de passif ainsi que l'ensemble des droits et obligations du Syndicat Intercommunal pour la
Protection et l'Aménagement Rationnel du Canigou au Syndicat Mixte Canigou Grand Site.

Article 3 : Sont autorisées les modifications des statuts du Syndicat Mixte Canigou Grand
Site et l'extension de son périmètre  aux communes membres du Syndicat Intercommunal pour la Protection et
l'Aménagement dissous soit :

Amélie-les-Bains-Palalda, Arles sur Tech, Baillestavy, Campôme, Casteil, Clara, Codalet,
Corneilla de Conflent, Corsavy, Coustouges, Escaro, Espira de Conflent, Estoher, Fillols, Finestret, Fuilla, La
Bastide, Lamanère, Le Tech, Los Masos, Mantet,  Marquixanes, Montbolo,  Montferrer,   Prades, Prats-de-
Mollo- la- Preste, Punet-et-Belpuig, Py, Sahorre, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Marsal, Taulis, Taurinya,
Valmanya, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent, Vinça.

Article 4 : Un exemplaire des délibérations susvisées ainsi que des statuts modifiés du
Syndicat Mixte Canigou Grand Site demeurera annexé au présent arrêté.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-Préfets de Prades
et Céret,  M. le Président  du Syndicat Intercommunal pour la Protection et  l'Aménagement Rationnel du
Canigou, M. le Président du Syndicat Mixte Canigou Grand Site, M. le Président du Conseil Général, M. le
Directeur Départemental de l'Office National des Forêts, Mesdames et Messieurs les maires, M. le Trésorier
du Syndicat Mixte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs  de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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Arrêté n°2010075-03

arrêté portant modifications des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté
d'Agglomération

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Mars 2010
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES
LOCALES 
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP changement siège et modif
statuts mars 2010 PMCA.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Perpignan, le 16 mars 2010

              

ARRETE N° 

portant modifications des statuts de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-18 et
suivants, et L 5216-1 et suivants ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  7  novembre  2000  portant  transformation  de  la
Communauté de communes Têt Méditerranée en Communauté d'Agglomération à compter du 31 décembre
2000 ;

Vu les arrêtés ultérieurs portant modification des compétences et de la composition du
groupement ;

Vu les délibérations en date des 30 novembre 2009 et 14 janvier 2010 par lesquelles le
conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération approuve respectivement
le  changement  de lieu du siège du groupement  et  la modification statutaire  relative aux adhésions des
communes de Llupia et Ponteilla autorisées par arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres se prononcent favorablement sur ces modifications dans les conditions de majorité qualifiée ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées
Orientales;

ARRETE :

Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
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Article 1er :

Sont  autorisées  les  modifications  des  statuts  de  Perpignan  Méditerranée  Communauté
d'Agglomération comme il suit :

L'article 1-01 - Genèse  est complété par  le paragraphe suivant :

« Par arrêté préfectoral n° 2009362-11 en date du 28 décembre 2009, Monsieur le Préfet
des Pyrénées Orientales a autorisé l'adhésion des communes de Ponteilla et Llupia au 1er janvier 2010 ».

L'article 3 : Siège de la Communauté d'Agglomération » est ainsi modifié :

« Le siège de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération est fixé :

Hôtel de l'Agglomération
11 Boulevard Saint Assiscle

Boîte Postale 20641
66006 PERPIGNAN CEDEX;

Tout  changement  de  lieu  du  siège  de  l'EPCI  fera  l'objet  des  modifications  statutaires
adéquates conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur.

Article 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées ainsi que des statuts modifiés demeurera annexé
au présent arrêté.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Pyrénées Orientales, M. le Président de
Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération, Mesdames et Messieurs les maires des communes
membres ainsi que le trésorier du groupement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
 Jean-François DELAGE
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
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Bureau du Contrôle
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Tél. : 04.68.51. 68. 46.
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Perpignan, le 22 mars 2010

              

ARRETE MODIFICATIF N° 

de  l'arrêté  n°  2010074-08  du  15  mars  2010
portant dissolution du SIPARC et modifications
des  statuts  du  Syndicat  Mixte  Canigou  Grand
Site

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu les articles L 5212-33, L 5211-25-1 et L 5721-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010074-08 du 15 mars 2010 portant dissolution du Syndicat
Intrercommunal pour la Protection et l'Aménagement Rationnel du Canigou (SIPARC) et modifications des
statuts  du Syndicat Mixte Canigou Grand Site et notamment son article 3 ;

Vu la délibération en date du 4 décembre  2009 par  laquelle  le conseil  municipal  de
CLARA  se prononce contre l'adhésion de la commune au Syndicat Mixte Canigou Grand Site ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;

ARRETE 

Article 1er : 

L'article 3 de l'arrêté n° 2010074-08 du 15 mars 2010 est ainsi modifié : 

« Sont autorisées les modifications des statuts du Syndicat Mixte Canigou Grand Site et
l'extension de son périmètre aux communes suivantes :
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Amélie-les-Bains-Palalda,  Arles  sur  Tech,  Baillestavy,  Campôme,  Casteil,  Codalet,
Corneilla de Conflent, Corsavy, Coustouges, Escaro, Espira de Conflent, Estoher, Fillols, Finestret, Fuilla,
La Bastide, Lamanère, Le Tech, Los Masos, Mantet, Marquixanes, Montbolo, Montferrer,  Prades, Prats-
de-  Mollo-  la-  Preste,  Punet-et-Belpuig,  Py,  Sahorre,  Saint-Laurent-de-Cerdans,  Saint-Marsal,  Taulis,
Taurinya, Valmanya, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent, Vinça. »

Article 2 : 

Un exemplaire de la délibération susvisée demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 : 

Les autres dispositions de l'arrêté susdit du 15 mars 2010 demeurent  inchangées.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-Préfets de Prades et Céret, M.
le Président du Syndicat Intercommunal pour la Protection et  l'Aménagement Rationnel du Canigou, M. le
Président  du  Syndicat  Mixte  Canigou Grand Site,  M.  le  Président  du  Conseil  Général,  M.  le  Directeur
Départemental de l'Office National des Forêts, Mesdames et Messieurs les maires, M. le Trésorier du Syndicat
Mixte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Actes Administratifs  de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE
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ARRETE N° 

portant modification des statuts de la
Communauté de communes Agly Fenouillèdes

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

VU les articles L.5211-17 et L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU l’arrêté du 20 décembre 1996 portant création de la Communauté de Communes dite
Portes des Pays Cathares ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 avril 2007 portant modification de la dénomination de
la communauté de commune précitée en Communauté de communes Agly-Fenouillèdes ;

VU  ensemble  les  arrêtés  ultérieurs  portant  modification  de  composition  et  de
compétences du groupement ;

VU la délibération du 15 décembre 2009 par laquelle le conseil communautaire approuve
la modification des statuts de la communauté en ce qui concerne la compétence « Action sociale d'intérêt
communautaire ;

 
VU les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes

membres se prononcent favorablement sur cette modification ;

CONSIDERANT  que  les  conditions  de  délai  et  de  majorité  requises  par  l'article
L 5211-17 du CGCT sont acquises ;

SUR  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;
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A R R E T E

Article 1er : 

Dans  le  groupe  de  compétences  optionnelles,  est  autorisée  la  modification  de  la
compétence « Action sociale d'intérêt communautaire » comme suit :

� Favoriser une politique en faveur de la jeunesse et de l'enfance :

« Sont d'intérêt communautaire les actions, services et équipements à caractère social en
faveur de la petite enfance et de la jeunesse qui mettent en oeuvre les termes et les objectifs du Contrat
Enfance Jeunesse et/ou tout dispositif similaire qui viendrait s'y substituer ou le compléter à l'échelle du
territoire intercommunal ».

Article 2 :

Un exemplaire des délibérations et des statuts modifiés demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M  le  Sous-Préfet  de  Prades,  M.  le
Président de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, Mmes et MM. les Maires des communes
membres, ainsi que M. le Trésorier de la communauté de communes, sont  chargés, chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE
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