
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Special n°123

publié le 16/12/2009

Décembre 2009

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



Sommaire
Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture

			2009349-29 - Arrêté préfectoral portant autorisation d un plan de gestion d oiseaux de l espèce phalacrocorax carbo sinensis grand cormoran durant la campagne de chasse 2009 2010

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
			2009344-02 - AP portant réquisition des professionnels de santé et des infirmiers intervenant dans les établissements de santé services sociaux et médico sociaux dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A ( H1N1) 

Préfecture des Pyrénées-Orientales
	Cabinet

		Bureau du Cabinet

			2009348-01 - arrêté préfectoral modifiant temporairement les mesures de police applicables sur l aérodrome de Perpignan Rivesaltes à l occasion de l arbre de noël des enfants de l aéroclub du Roussillon

			2009349-06 - Arrêté accordant une récompense pour Acte de Courage et de Dévouement

		Service Interministériel de Défense et Protection Civile

			2009349-27 - Arrêté d'approbation du PGT RN 116

	Direction des Collectivités Locales et du Cadre de Vie
		Bureau du Cadre de Vie

			2009343-04 - Décision fixant la liste d aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département des Pyrénées-Orientales

			2009345-21 - Arrêté autorisant la régularisation des installations d enneigement artificiel de la commune de Porté Puymorens

	Mission des Actions Interministérielles
		Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine

			2009348-10 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 4554/2007 du 27.12.2007 portant constitution de la Commission de Médiation des Pyrénées-Orientales.

	Sous-Préfecture de Céret
			2009349-01 - Arrêté autorisant une loterie au collège de CERET

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



Arrêté n°2009349-29

Arrêté préfectoral portant autorisation d un plan de gestion d oiseaux de l espèce
phalacrocorax carbo sinensis grand cormoran durant la campagne de chasse 2009 2010

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Jany AUCANTE
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Décembre 2009
Résumé : Arrêté préfectoral portant autorisation d un plan de gestion
d oiseaux de l espèce phalacrocorax carbo sinensis grand cormoran durant la campagne de chasse 2009 2010
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Arrêté d'approbation du PGT

é_l
;ffi#*##
DES PYRENEES-ORI

N'
PREFECTURE ENTALES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les codes de la route et de la voirie routière ;

VU la loi no 2004-811 du 13 aoûlt 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment
art icles l l  et lT à22 ,

VU le décret n" 2004-374 du29 avril2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n" 2005-1 157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;

SUR proposition conjointe de M. le sous-préfet, directeur de cabinet, et
interdépartemental des routes Sud-Ouest ;

à l'orsanisation et à

de M. le directeur

ARRETE

Art |u: Les dispositions ci-après relatives au plan de gestion du trafic de la RN 116 entre les
communes de Perpignan et de Bourg-Madame sont approuvées et immédiatement
applicables dans le département des Pyrénées-Orientales. Le présent PGT vaut dispositions
spécifiques annexées au plan ORSEC en cours de révision.

Art 2: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de
Prades, le directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental de l'équipement et de I'agriculture, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales et les

maires des communes traversées par le tracé de la RN 116, sont chargés, chacun en ce qui

les conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture.
Perpignan, le 15 décembre 2009.

Le Préfet,

V 07 du1411212009. Plan de gestion du tnfic (PGT) de la RN 116 Page I / 41

Jean-François DELAGE
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Arrêté modifiant l'arrêté n° 4554/2007 du 27.12.2007 portant constitution de la
Commission de Médiation des Pyrénées-Orientales.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : Andre TENA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 14 Décembre 2009
Résumé : Article 2 de l'arrêté n° 4554-07 du 27.12.2007 est modifié comme suit :
M. Georges RIERA, TPG en retraite, domicilié 9 rue Jeanne d'Arc à Perpignan est désigné en qualité de personnalité
qualifiée qui assure la présidence de la commission de médiation des PO.
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Rénovation Urbaine

Affaire suivie par
M.TENA

Tél. : 04.68.51.67.72
Fax : 04.68.51.67.53
acti ons-etat@pyrenees-

orientales. pref. gou v. fr

ARRÊTÉ n°
MODIFIANT L'ARRÊTÉ n° 4554/07 du 27 décembre 2007

PORTANT CONSTITUTION DE LA
COMMISSION DE MÉDIATION DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

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

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-3 et R 441-13 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 4554/07 du 27 décembre 2007, modifié, portant constitution de la
commission de médiation des Pyrénées-Orientales;

Considérant la vacance du poste de personnalité qualifiée assurant la présidence de la commission
de médiation, suite au décès de Mme Marie DUMAS;

Vu l'avis de M. le Directeur départemental de l'Equipement, de l'Agriculture et de la Mer du 5
novembre 2009 ;

Vu la lettre du 2 novembre 2009 de M. le Président de la Confédération Nationale du Logement,
située 7, rue Valette, à Perpignan (66004) proposant la désignation d'un nouveau représentant
titulaire et d'un nouveau représentant suppléant au sein de la commission de médiation des
Pyrénées-Orientales
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 -
L'article 2 de l'arrêté n° 4554/07 du 27 décembre 2007 est modifié comme suit:
M. Georges RIERA, Trésorier Payeur Général en retraite, domicilié, 9, rue Jeanne d'Arc, à
Perpignan, est désigné en qualité de personnalité qualifiée qui assure la présidence de la
commission de médiation des Pyrénées-Orientales.

Article 2 -
L'article 2 de l'arrêté n° 4554/07 du 27 décembre 2007 est modifié comme suit en ce qui concerne le
représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission
nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
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Article 2 -
Les dispositions des autres articles de l'arrêté n° 4554/07 du 27 décembre 2007, modifié, restent

inchangées.

Article 3 -
MM. le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental de
l'Equipement, de l'Agriculture et de la Mer et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
aux personnes intéressées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Perpignan, le
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET

Dossier suivi par :
Mme Nicole BELMONTE
 :04.68.87.91.15
 : 04.68.87.45.01
Mél :
nicole.belmonte@pyrenees-
orientales.
pref.gouv.fr

Céret, le 14 décembre 2009

 

Arrêté  Préfectoral n°  

Autorisant une loterie sur la commune
de CERET

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

VU  la  loi  du 21 mai  1836,  modifiée par la  loi  n° 2004-204 du 09 mars  2004, 
portant prohibition des loteries ;

VU  le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions d’autorisation de 
loteries ;

VU l’arrêté  interministériel  du  19  juin  1987  relatif  aux  loteries  autorisées  en 
application de l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 ;

VU  la  demande  formulée le 14 décembre 2009 par le foyer  socio-éducatif  du 
collège de CERET, sis avenue Sageloli à CERET ; 

VU L’arrêté préfectoral N° 3618 du 01/09/08 portant délégation de signature à M. 
Antoine ANDRE, Sous-Préfet de CERET ;

ARRÊTE

Art. 1  er  .   –  le foyer socio-éducatif du collège de CERET représenté par Mme LASARINI, directrice, est 
autorisé à  organiser une tombola au capital de 3000 euros (trois mille euros), composé de 1500 billets à 2 
euros l’un, dont le produit sera exclusivement destiné au profit du foyer socio-éducatif afin de financer un 
voyage en Angleterre pour les élèves du collège de CERET. 
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Art. 2. – Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à 
l’article ci-dessus, sous la seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global 
ne devra pas dépasser 15 % du capital d’émission, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros).

Art. 3. – Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.

Art. 4. -  Les lots seront  composés d'objets divers.

Art. 5.  – Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus dans la commune de 
CERET. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise.

Art. 6 -  Le tirage aura lieu le 11 janvier 2010 sur la commune de CERET. Tout billet invendu dont le 
numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce 
que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé.

Art 7. - L’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait de 
l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi n° 2004-204 
du 09 mars 2004 et les articles 406 et 408 du Code Pénal, pour le cas où les fonds n’auraient pas reçu les 
destinations prévues à l’article premier du présent arrêté.

Art 8.-  Le bilan financier ainsi que le compte rendu de l’opération précisant la destination des fonds 
recueillis, devront être transmis à la Sous-Préfecture de CERET dans un délai de deux mois à compter du 
jour du tirage au sort.

Art. 9.-  M. le Sous-Préfet de CERET,  Mme LASARINI, M. le Capitaine, Commandant le Groupement 
de Gendarmerie de CERET,  Mr. le Maire de la commune de CERET,  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Sous-Préfet, 
Signé : 

Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le j décembre jeudi

2


