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AP  portant fixation des cours moyens des denrées agricoles servant de base au calcul
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PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

Direction départementale de 
l’agriculture 
et de la forêt des Pyrénées 
Orientales

Perpignan , le

ARRETE PREFECTORAL N°

portant fixation des cours moyens des denrées agricoles servant de base
au calcul de la valeur locative pour la période

du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010

Le Préfet du département des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur,

VU  les dispositions du Titre I - Livre quatrième du Code Rural et notamment l'article 
L 411-11,

VU  l'Arrêté  Préfectoral  N° 3849/2007 du  27 octobre  2007,  fixant  le  montant  du 
fermage des terres et bâtiments d'exploitation suivant leur classement par catégorie de terres, 
les  maxima et  minima par type  d'exploitation,  l'indice des fermages  applicable  par région 
agricole  naturelle,  la  liste  des  denrées  et  les  quantités  applicables  pour  les  cultures 
permanentes,

VU  l'avis  favorable  émis  par la Commission Consultative Paritaire  Départementale 
des Baux Ruraux dans sa séance du 15 décembre 2009,

SUR  proposition  de M. le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  du département  des 
Pyrénées-Orientales.

…/…



A R R E T E

Article 1er

Dans le Département des Pyrénées-Orientales, les cours moyens à la production des 
denrées  servant  de base  de calcul  de  la  valeur  locative  des  biens  loués  à  ferme pour  les 
cultures permanentes sont fixés ainsi qu'il suit, pour la période du 01/11/2009 au 31/10/2010.

Vins de table  11°............................3,30 €/degré hl de vin
Côtes du Roussillon........................66 €/hl de vin
Banyuls...........................................220 €/hl de moût
Maury..............................................150 €/hl de moût
Muscat de Rivesaltes......................190 €/hl de moût
Rivesaltes........................................105 €/hl de moût

Article 2

Le rendement moyen départemental en V.D.N. Rivesaltes est arrêté à 22,2 hl de moût 
pour la récolte 2008.

Article 3

Le rendement moyen départemental en Muscat de Rivesaltes est arrêté à  19,1 hl de 
moût pour la récolte 2008.

Article 4

Le Secrétaire Général  de la Préfecture du Département des Pyrénées-Orientales  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture.

PERPIGNAN, le

Le Préfet,



Arrêté n°2010005-05

AP autorisant ONEMA à participer à la mise en oeuvre du plan de gestion du grand
cormoran sur le plan du barrage de Agly, sur la rivière Agly et pour usage  de une
embarcation à moteur thermique ou électrique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Janvier 2010
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Arrêté n°2010005-06

AP autorisant ONEMA à participer à la mise en oeuvre du plan de gestion du grand
cormoran sur le plan du barrage de Vinça, les Escoumes, Conillac, et pour usage  de une
embarcation à moteur thermique ou électrique

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Philippe BUTTET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Janvier 2010
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Arrêté n°2010005-07

AGREMENT QUALITE 5REGULARISATION)
DOSSIER CCAS DE POLLESTRES

Numéro interne : N050110P66Q002
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 05 Janvier 2010
Résumé : AGREMENT QUALITE 5REGULARISATION)
DOSSIER CCAS DE POLLESTRES
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Décision

Décision de la MRS Docteur PAULIN

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : URCAN
Signataire : Autres
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Décision

Décision de la MRS Docteur RAMBAUD

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : urcam
Signataire : Autres
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Décision

Décision de la MRS Docteur VEDRENNE

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : URCAM
Signataire : Autres
Date de signature : 08 Janvier 2010
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Arrêté n°2010007-13

ARRETE préfectoral modifiant l'arrêté 2009-243 du 31 août 2009 portant désignation
des délégués de l'administration au sein des commmission de révision des listes
électorales.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy COMES et Olivier TERRIS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Janvier 2010
Résumé : Arrêté préfectoral désignant M. Didier BRUNET en qualité de délégué de l'administration chargé de la liste
générale pour la révision des listes électorales, dans la commune de TORREILLES

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau des Élections et 
de la Police Générale
Dossier suivi par :
Olivier TERRIS
Cathy COMES
 : 04.68.51.66.35
 : 04 68 51 66 31
 : 04.86.06.02.78
Mél : Cathy.comes@
yrenees-orientales.
pref.gouv.fr
olivier-noel.terris
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

Perpignan, le 7 janvier 2010

ARRETE        
MODIFIANT l’arrêté n° 2009 243-10 du 31 août 2009
portant désignation des délégués de l’administration 

au sein des commissions de révision des listes électorales politiques
des communes de l’arrondissement de Perpignan

pour la période 2009-2010.

LE PREFET du département des PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU  le code électoral,  notamment l’article L17 relatif à la composition de la commission 
administrative ;

VU la  circulaire n° A 0000132 C du 9 juin 2000 de Mme la ministre de l’intérieur,  de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales,  relative à la révision des listes électorales ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2009243-10 en date  du 31 août  2009 portant  désignation des 
délégués  de  l’administration  au  sein  des  commissions  de  révision  des  listes  électorales  politiques  des 
communes de l’arrondissement de Perpignan, pour la période 2009-2010 modifié par arrêtés préfectoraux 
des 13 octobre 2009, 3 novembre 2009 et 31 décembre 2009 ;

VU la correspondance de M. le maire de TORREILLES en date du 5 janvier 2010 signalant 
le  décès  imprévisible  et  brutal  de  M.  Jean-Marc  SERVANT,  délégué  affecté  à  la  révision  de  la  liste 
générale ;

CONSIDERANT  qu’il convient de procéder à son remplacement ;

SUR  proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° 2009243-10 portant désignation des délégués de l’administration est 
modifié pour prendre en considération la désignation suivante  :

M. Didier BRUNET est désigné en qualité de délégué de l'administration à la commission de révision des 
listes électorales, affecté à la révision de la liste générale, de la commune de TORREILLES

Le reste demeure sans changement. 
Cet arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



ARTICLE 2 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le maire de la commune de TORREILLES  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
        Pour le préfet et par délégation,
                   Le secrétaire général

signé

               Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j November OOOO
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