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Arrêté n°2010039-07

Arrêté autorisant la commune de Bolquère à défricher 2,1 hectares

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe NEVEU
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 08 Février 2010
Résumé : Arrêté autorisant la commune de Bolquère à défricher 2,1 hectares pour la réalisation d'une piste de ski bleue
sur la parcelle A 1129.
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Arrêté n°2010041-22

Arrêté d'approbation de la carte communale d'Ansignan.

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Claude BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Février 2010

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











Arrêté n°2010040-18

Arrete mise en demeure STEP Vinca

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Février 2010
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Arrêté n°2010040-20

Arrete de cessibilite pour la déviation du Boulou RD 900

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Février 2010
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Arrêté n°2010042-12

AP déclarant cessibles au profit du département des P.O. les parcelles de terrains
nécessaires au projet de travaux de construction de la section nord de la rocade ouest
de Perpignan (RD900 ex RN9)

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 : 11 Février 2010

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









Arrêté n°2010042-13

AP déclarant cessibles au profit du département des P.O. les parcelles de terrains
nécessaires au projet de travaux de construction de la section nord de la rocade ouest
de Perpignan (RD900 ex RN9) - enquête complémentaire

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 : 11 Février 2010
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Arrêté n°2010049-04

Arrêté portant transfert et classement dans le domaine public - commune de CANET -
avenue des terrasses du levant

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 : 18 Février 2010
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Arrêté n°2010049-05

Arrêté portant transfert et classement dans le domaine public - commune de CANET -
rue de l Aire

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 : 18 Février 2010
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Arrêté n°2010049-06

Arrêté portant transfert et classement dans le domaine public - commune de CANET -
avenue de Catalogne

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 : 18 Février 2010
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Arrêté n°2010049-07

Arrêté portant transfert et classement dans le domaine public - commune de CANET -
secteur port

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 : 18 Février 2010
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Arrêté n°2010056-08

Arrêté mettant en demeure Maître Gascon de remettre en état le site de Tech
emballages à Elne

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 : 25 Février 2010
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Arrêté n°2010057-01

ARRETE DE DUP D INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DU
FORAGE MAS BRUNO SITUE SUR LA COMMUNE DE PERPIGNAN

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 : 26 Février 2010
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Arrêté n°2010042-01

arrêté portant adhésion des communes de Felluns, Lesquerde, Mosset, Saint Martin,
Serdinya et Vira au Syndicat Mixte de gestion du Service Public de l Assainissement
Non Collectif

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Février 2010
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES LOCALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP adhésions fev 2010 Spanc.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 11 février 2010

              

ARRETE N°

portant  adhésion  des  communes  de  Felluns,
Lesquerde, Mosset, Saint Martin, Serdinya et Vira au
Syndicat  Mixte  de  gestion  du  Service  Public  de
l'Assainissement Non Collectif (SPANC 66)

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

Vu les articles L 5211-18 et L 5711-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 4807/06 du 13 octobre 2006 portant institution d'un Syndicat
Mixte de gestion du Service Public de l'Assainissement Non Collectif dénommé « SPANC 66» ;

Vu les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu la délibération en date du 17 novembre 2009 par laquelle le conseil  municipal de
Mosset  sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil  municipal de
St Martin sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 2 décembre  2009 par  laquelle  le conseil  municipal  de
Lesquerde sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 7 décembre  2009 par  laquelle  le conseil  municipal  de
Felluns  sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil  municipal de
Serdinya  sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;
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Vu la délibération en date du 19 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Vira
sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la  délibération en date du 27 janvier 2010 par laquelle le comité syndical du SPANC
66  se prononce favorablement sur ces adhésions ;

Considérant que le comité syndical s'est prononcé dans les conditions fixées par l'article 13
des statuts du groupement ;

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

ARRETE :

Article 1er : 

Est  autorisée  l'adhésion  des  communes  de  Felluns,  Lesquerde,  Mosset,  Saint  Martin,
Serdinya et Vira au Syndicat Mixte de gestion du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC
66) ;

Article 2 : 

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-Préfets de Prades et Céret, M.
le Président du SPANC 66, Mmes et M. les maires des communes et M. les Présidents des groupements de
communes concernés ainsi que le receveur du groupement, 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°2010046-11

arrêté portant modifications des statuts de la communauté de communes du Vallespir

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

DIRECTION DES
COLLECTIVITES
LOCALES ET DU CADRE
DE VIE
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP modif statutaires fev
2010.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 15 février 2010

              

ARRETE N° 

portant modifications des statuts de la
Communauté de communes du Vallespir

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

Vu les articles L 5211-17, L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 portant constitution de la Communauté de
communes du Vallespir ;

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

 
Vu les délibérations concordantes par lesquelles le conseil communautaire et les conseils

municipaux de CERET, LE BOULOU, MAUREILLAS LAS ILLAS,  SAINT JEAN PLA DE CORTS,
REYNES et TAILLET se prononcent favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Vallespir ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l'article  L.5211-17 du
CGCT sont réunies ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales :
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ARRETE 

ARTICLE 1     : 

Sont autorisées les modifications des statuts de la Communauté de Communes du Vallespir
ainsi qu’il suit :

Dans le groupe des compétences obligatoires 4-1-2  est complété :

1°) Développement économique : 

- Les actions participant à la redynamisation des commerces et des services en centre
ville et  celles  encourageant  le  maintien ou l'installation d'activités  commerciales sur  l'ensemble  du
territoire.

3°) Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire :

Les  dépendances  comprennent  les  trottoirs,  les  fossés  ou  caniveaux,  murets  et  arbres
d'alignement, le mobilier urbain et les espaces verts.

Dans le groupe des compétences facultatives  4-2  :

1°) Sauvegarde et renforcement de l'identité du territoire : les dispositions antérieures sont
remplacées par :

La Communauté de communes souhaite définir une politique culturelle à l'échelle du
territoire. 

A ce titre sont déclarés d'intérêt communautaire :

– Enseignement instrumental individuel et formation musicale collective (solfège)
qui seront délégués contractuellement  à l'Association Enseignement musical en Vallespir.

– La mise en place de manifestations culturelles communautaires organisées par la
communauté de communes.

2°) Construction d'équipements culturels, sportifs lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire 

La liste de équipement d'intérêt communautaire est complétée par :

– La création d'une Maison de l'Eau dans la commune de Le Boulou
– La création d'une salle de spectacle dans la commune de Céret.

ARTICLE 2  :

L'article  6  des  statuts  de  la  Communauté  de  communes  du  Vallespir  « Conseil  de
communauté » est actualisé pour tenir compte de l'adhésion, à compter du 1er janvier 2010, de la commune de
Taillet au groupement.      

     

ARTICLE 3 :

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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARTICLE 4  :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur le Sous-
Préfet de Céret, Monsieur le Président de la Communauté de communes du Vallespir, Messieurs les maires
des communes membres ainsi que le receveur de la Communauté de communes sont chargés 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°2010057-02

Arrêté portant agrément d'une entreprise solidaire SCIC SARL REPLIC
RESTAURATION PERPIGNAN  La Table de Cana

Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Bernadette IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 26 Février 2010
Résumé : Arrêté portant agrément d'une entreprise solidaire SCIC SARL REPLIC RESTAURATION PERPIGNAN  La
Table de Cana
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