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Arrêté n °2010258-0006

signé par Directeur DIDAM
le 15 Septembre 2010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Délégation à la Mer et au Littoral des P.O. et de l'Aude

Arrêté portant détermination des points de
débarquement des produits de la pêche
maritime en vue de leur première mise en
marché dans le département des PyrénéesOrientales

Arrêté N°2010258-0006 - 15/09/2010
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010258-0002

signé par Directeur DDTM
le 15 Septembre 2010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Direction
Cellule de veille opérationnelle Coordination des exploitants routiers

Travaux de réparation d'un ouvrage enjambant
l'autoroute A9 commune de Tresserre
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Arrêté N°2010258-0002 - 15/09/2010

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction Départementale
des Territoires et de la Me
CVOCER

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

VU

Le Code de la Route et notamment l’article R 411-9

VU

le décret, n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pourvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et départements,

VU

le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention
passée entre l'Etat et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la
construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,

VU

la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,

VU

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation
temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,

VU

l'arrêté préfectoral en date du 13 août 1999 portant réglementation provisoire de police sur
l'autoroute "La Languedocienne" (A.9) dans la traversée du département des Pyrénées
Orientales,

VU

l’arrêté préfectoral en date du 15 mai 1998 portant réglementation de la circulation sous
chantier sur l’autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du département des
Pyrénées Orientales,

VU

la lettre de la Direction Régionale d’Exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la
France en date du 1er septembre 2010

VU

l’avis du CRICR Méditerranée en date du

VU

l'avis du Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées
Orientales,

VU

l'arrêté préfectoral du 04 janvier 2010 portant délégation de signature à Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

,

CONSIDERANT qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de l'autoroute ainsi que celle des
agents de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l'exécution
des travaux,
Arrêté N°2010258-0002 - 15/09/2010
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ARRETE
ARTICLE 1
Suite à un incendie au niveau du pont supérieur situé entre l’échangeur de Perpignan Sud et la
barrière pleine voie du Perthus au point kilométrique 269.120 (PS N°2691) sur lequel passe le
Chemin Vicinal n°2 de Tresserre, les travaux de réparations afin de maintenir le patrimoine et la
sécurité de nos clients engagés durant le mois de juin 2010 vont reprendre en septembre,
ARTICLE 2
Les travaux sont situés sur le territoire de la commune de Tresserre
Orientales.

dans les Pyrénées

Le chantier consiste à :
- neutraliser de façon alternative la voie de gauche puis la voie de droite dans les deux sens
de circulation durant les travaux de peinture,
- dévier l’un des sens de circulation, pour effectuer un double-sens, durant les travaux de
renforcement de la travée incendiée,
entre les PK 267.400 et 270 an niveau de l’ouvrage d’art en question pendant la période du
20 septembre au 22 octobre 2010.
Les signalisations de chantier restent en place de jour comme de nuit mais sont déposées pour le
week-end.
ARTICLE 3
En dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier, l’interdistance entre le chantier
objet du présent arrêté et tout autre chantier nécessaire à l’entretien de l’autoroute peut être
ramenée à 3 Km.
En cas de problème technique ou météorologique ces travaux peuvent être prolongés d'une
semaine.
ARTICLE 4
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, balicônes, …)
est mise en place par la société Autoroutes du Sud de la France conformément à la
réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute.
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la
Société Autoroutes du Sud de la France.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
Le Directeur Départemental de l'Equipement des Pyrénées Orientales;
Le Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées Orientales;
Le Directeur Régional des Services de l'Exploitation de Narbonne de la Société Autoroutes du Sud
de la France ;
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.
Une copie sera adressée au CRICR Méditerranée ainsi qu'au maire de la commune de
Perpignan.
A Perpignan, le
Le Préfet,
P/ le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,
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Arrêté n °2010253-0002

signé par Directeur DDTM
le 10 Septembre 2010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques - SER

Arrêté autorisant organisation des séances de
sauvetage lors du week end sport santé bien
être des 25 et 26 septembre
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Arrêté n °2010258-0005

signé par Secrétaire Général
le 15 Septembre 2010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP relatif aux travaux de mise à 2X3 voies de
l'autoroute A9 entre Perpignan Nord et
Perpignan Sud
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Arrêté n °2010257-0004

signé par Secrétaire Général
le 14 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Bureau de l'Administration Générale

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT
LA COMMUNE DE THUIR A ACQUERIR
ET DETENIR DES ARMES DESTINEES A
LA POLICE MUNICIPALE
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Préfecture
Direction
de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau
de l'administration générale
Section – armes- explosifs
Dossier suivi par :
Mme Estelle RODRIGUEZ
 : 04.68.51.66.39
 : 04.86.06.02.78
 : estelle.rodriguez
@pyreneesorientales.gouv.fr
Référence :

Perpignan, le 14 SEPTEMBRE 2010

ARRETE PREFECTORAL N°
AUTORISANT LA COMMUNE DE THUIR
A ACQUERIR ET DETENIR DES ARMES DESTINEES
A LA POLICE MUNICIPALE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales;
VU le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d’application de
l’article L.412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police
municipale;
VU les articles R.2212-1 et R.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU la convention de coordination conclue entre le Maire de THUIR et le Préfet, le 24 juin
2005 ;
VU la demande de M. le Maire de THUIR en date du 16 juillet 2010 ;
VU l’avis favorable de M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des
Pyrénées-Orientales en date du 26 août 2010 ;
CONSIDERANT que les dispositions de l’article 10 du décret susvisé du 24 mars 2000,
relatives aux conditions de stockage des armes sont respectées;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la préfecture des PyrénéesOrientales,
…/…
ARRETE :
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone :
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Standard 04.68.51.66.66

Renseignements :

INTERNET : http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

Arrêté N°2010257-0004 - 15/09/2010

Article 1er: La commune de THUIR est désormais autorisée à acquérir et détenir :
-

05 matraques de type « TONFA » ;
05 générateurs d’aérosol incapacitant ou lacrymogène ;

Article 2 : la présente autorisation est valable, en tant que de besoin, pour l’acquisition et la
détention des munitions correspondants, dans la limite d’un stock de cinquante
cartouches. L’autorisation de reconstituer le stock de munitions est délivrée par le Préfet,
sur demande du Maire.
Article 3: la présente autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
n’est valable que trois mois pour la seule acquisition de l’arme mentionnée à l’article
premier.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des
personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination.
Article 4 : sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes visées à l’article premier du présent
arrêté sont déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte scellés au
mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale.
Article 5 : Il est tenu un registre d’inventaire permettant l’identification des armes visées à
l’article 1 du présent arrêté.
Le registre côté et paraphé par le maire mentionne la catégorie, le modèle, la marque et le
cas échéant, le calibre de l’arme et son numéro, le type, le calibre et nombre des munitions
détenues.
Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes
figurant au registre d’inventaire.
Cet état mentionne, jour par jour, l’identité de l’agent de police municipale auquel l’arme
et les munitions ont été remises, lors de la prise de service.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification décidée
par le Ministre de l’Intérieur.
Article 6 : le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munitions aux
services de Police Nationale ou Gendarmerie Nationale territorialement compétents.
Article 7: M. le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, M. le Maire de
THUIR sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
SIGNE : Jean-Marie NICOLAS
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Arrêté n °2010257-0009

signé par Secrétaire Général
le 14 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Bureau de l'Administration Générale

AP autorisant une manifestation aérienne sur
le territoire de la commune de LE BOULOU
le 18 septembre 2010 Baptême de l'air
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010257-0010

signé par Secrétaire Général
le 14 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Bureau de l'Administration Générale

AP autorisant une manifestation aérienne sur
le territoire de la commune de CLAIRA.
Baptême de l'air
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010256-0001

signé par Secrétaire Général
le 13 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

Arrêté mettant en demeure la société URR LR
FRANCE TELECOM de respecter les
prescriptions de l arrêté ministériel du 13
décembre 2004 relatif aux TAR
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010256-0006

signé par Préfet
le 13 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales
Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité

arrêté portant modifications des statuts de la
Communauté de communes des Aspres
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Arrêté N°2010256-0006 - 15/09/2010

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Préfecture
Direction
des collectivités locales
Bureau
du contrôle administratif
et de l'intercommunalité

Perpignan, le

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
 : 04.68.51.68.46
 : 04.68.35.56.84
:
isabelle.ferron@pyreneesorientales.gouv.fr
Référence: AP modif
statutaires sept 2010.odt

ARRETE N°
portant modifications des statuts de la
Communauté de communes des Aspres

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 24 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes des
Aspres ;
Vu ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition et de compétences
du groupement ;
Vu les délibérations en date du 3 juin 2010 par lesquelles le conseil communautaire de la
Communauté de communes des Aspres approuve les modifications des statuts du groupement dans les
groupes de compétences optionnelles et facultatives ;
Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres se prononcent favorablement sur ces modifications statutaires ;
Considérant que les conditions de délai et de majorité énoncées par l’article L.5211-17 du
CGCT sont acquises ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des PyrénéesOrientales :

Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone :

Standard 04.68.51.66.66

Renseignements :

INTERNET : http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 : sont autorisées les modifications des statuts de la Communauté de
communes des Aspres ainsi qu’il suit :
1°/ Dans le groupe des compétences optionnelles, les statuts sont ainsi complétés :
« La Communauté de communes des Aspres, dans le cadre de ses compétences
optionnelles, est autorisée à intervenir pour assurer des prestations de services à l'extérieur de son
territoire. Ces interventions prennent la forme de conventions soumises à l'approbation du conseil
communautaire qui définissent la nature des prestations assurées par la communauté de communes et
leur bénéficiaire ».
2°/ Dans le groupe des compétences facultatives, les statuts sont ainsi modifiés :
Suppression de « Aide aux manifestations sportives ou culturelles à caractère
exceptionnel »
Remplacé par « Assistance Technique et Aide Financière aux Associations organisant
des manifestations s'inscrivant dans l'une des compétences exercées par la communauté et susceptibles
d'intéresser et de drainer l'ensemble de la population de la communauté ».
ARTICLE 2 : Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, M le Sous-Préfet de
Céret, M. le Président de la Communauté de Communes des Aspres, Mesdames et Messieurs les Maires des
communes membres, ainsi que M. le receveur 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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Arrêté n °2010257-0001

signé par Secrétaire Général
le 14 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales
Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité

arrêté déclarant d'intérêt communautaire la
bibliothèque de Montesquieu des Albères dans
le cadre des compétences facultatives de la
Communauté de communes des Albères et de
la Côte Vermeille
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Préfecture
Direction
des collectivités locales
Bureau
du contrôle administratif
et de l'intercommunalité

Perpignan, le 14 septembre 2010

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
 : 04.68.51.68.46
 : 04.68.35.56.84
:
isabelle.ferron@pyreneesorientales.gouv.fr
Référence: AP intérêt
communautaire biblio
Montesquieu.odt

ARRETE N°
déclarant d'intérêt communautaire la bibliothèque
de Montesquieu-des-Albères, dans le cadre des
compétences facultatives de la Communauté de
communes des Albères et de la Côte Vermeille

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu les article L 5211-17, L 5214-1 et L 5214-16 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté en date du 26 décembre 2006 autorisant la fusion des Communautés de
communes des Albères et de la Côte Vermeille ;
Vu la délibération en date du 28 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de
Montesquieu- des-Albères sollicite le lancement de la procédure d'intégration de la bibliothèque municipale
au sein du service de la Lecture Publique de la Communauté de communes des Albères et de la Côte
Vermeille ;
Vu la délibération en date du 3 mai 2010 par laquelle le conseil communautaire propose
aux communes membres de déclarer d'intérêt communautaire la bibliothèque de Montesquieu-des-Albères ;
Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres se prononcent favorablement sur l'intérêt communautaire de la bibliothèque de Montesquieu-desAlbères ;
Considérant que les conditions de délai et de majorité qualifiée requises sont remplies ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone :
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Standard 04.68.51.66.66

Renseignements :

INTERNET : http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

Arrêté N°2010257-0001 - 15/09/2010

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1er :
Dans le groupe de compétences facultatives de la Communauté de communes des Albères
et de la Côte Vermeille, l'intérêt communautaire des bibliothèques est ainsi complété :
« Est déclarée d'intérêt communautaire la bibliothèque de Montesquieu-des-Albères ».
Article 2 :
Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de Céret,
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille, Madame et
Messieurs les maires des communes membres ainsi que le receveur de la Communauté de communes, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS
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Arrêté n °2010258-0008

signé par Secrétaire Général
le 15 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Mission de Pilotage Interministériel
Pôle de pilotage interministériel

Nomination du régisseur de recettes du centre
des finances publiques
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