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Arrêté n°2009183-01

AP PORTANT MODIFICATION ARRETE 3080 2008 FIXANT LA COMPOSITION DU
CODERST

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Patrick BOYADJIAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Juillet 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 

Sce Santé Environnement 

   

12, boulevard Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 
Tél : 04 68 81.78.00 - Fax : 04 68 81 78.78 

 
 
 
 
 

 

ARRETE PREFECTORAL N°                      
MODIFIANT L’ARRETE 3080/2008 FIXANT LA COMPOSITION DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 
RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES 

 
  LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, 
  Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment l'article L 1416-1 et les articles R 1416-16 à 
R 1416-23 ; 
 
VU l'Ordonnance n° 637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et 
du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ; 
 
VU l'Ordonnance n° 727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la 
simplification des commissions administratives ; 
 
VU le Décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification 
de la composition de diverses commissions administratives ; 
 
VU le Décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2691 en date du 7 juillet 2006 modifié par l’arrêté 2009015-01 du 
15/01/2009 instituant et fixant la composition du  Conseil Départemental de l'Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques ; 
 
VU l’arrêté prefectoral n°3080/2008 du 22/06/2008 fixant la composition du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques modifié ;  
 
VU le courrier du 14/05/2009 de la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique désignant Monsieur René PATAU comme titulaire et 
Monsieur PILART Jean-Pierre comme suppléant au CODERST ; 
 
  …/… 
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SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ; 

 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1  :  
L’article 1 de l'arrêté préfectoral n°3080/2008 du 22 juillet 2008 est modifié comme 
suit : 
 
 

3° COLLEGE  
 
Un membre désigné par la Fédération Départementale des Associations agréees de 
Pêche ou son suppléant : 
 
- René PATAU, Président de la Fédération (Titulaire) ; 
- Jean-Pierre PILART, Vice-Président (Suppléant). 
 
 

ARTICLE 2  :  
Les membres désignés sont nommés pour la période restant à courir jusqu’à la fin du 
mandat de trois ans en cours à compter du 1er Août 2006. 
Un suppléant ne peut assister à une réunion du Conseil qu'en cas d'absence du membre 
titulaire. Celui-ci devra alors lui transmettre l'ordre du jour en temps opportun.  

 
 
ARTICLE 3  : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, 
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 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 et notifié à chacun des membres.  

  
PERPIGNAN, le 

  
LE PREFET 



Arrêté n°2009182-14

AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FARDEL SYLVIE

Numéro interne : N010709F66S47
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Juillet 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FARDEL SYLVIE
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Arrêté n°2009182-15

AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FARDEL RENE

Numéro interne : N010709F66S48
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Juillet 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FARDEL RENE
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Arrêté n°2009182-16

AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER HACHANI

Numéro interne : N010709F66S49
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Juillet 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER HACHANI
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Arrêté n°2009182-17

AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FLIC FLAC SERVICES

Numéro interne : N010709F66S50
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Juillet 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICS A LA PERSONNE
DOSSIER FLIC FLAC SERVICES
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Arrêté n°2009184-15

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LEMOINE SEBASTIEN

Numéro interne : N030709F66S51
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 03 Juillet 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER LEMOINE SEBASTIEN
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Arrêté n°2009189-95

portant agrement d un gardien de fourriere pour automobiles et des installations de
celle ci a prades

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juillet 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES 
LIBERTES PUBLIQUES

Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routières

Dossier suivi par : Pierre VIZENTINI

 : 04.68.51.66.87

 : 04.68.51.66.79
Mail : pierre.vizentini@ pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

ARRETE n°  2009/

portant agrément  d’un gardien de fourrière pour 
automobiles et des installations  de celle – ci  à 

PRADES

LE PREFET DES PYRENEES – ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code de la roue et notamment ses articles R 325-19 et R 325-24 ;

VU le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise 
en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres ;

VU la  circulaire  du  Ministère  de  l'Intérieur  du  25  octobre  1996  concernant  le  renforcement  de  la 
réglementation des fourrières ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2009184-18 du 03/07/09 portant interim du Secrétaire Général de la Préfecture  des 
Pyrénées-Orientales

VU ensemble les arrêtés préfectoraux n° 378/2007 du 26 février 2007 portant renouvellement des membres 
de la commission départementale de sécurité routière (CDSR) et n° 379/2007 du 6 février  2007 portant 
désignation des membres des 5 sections spécialisées au sein de la CDSR ;

VU  la  demande  d'agrément   présentée  par  Monsieur  Nicolas  BOUSSAGUET  SARL  AUTO 
DEPANNAGE GRAP , Traverse de Los Masos à 66500  PRADES 

VU les avis favorables émis par les membres de la commission départementale de sécurité routière, section 
« agrément des gardiens et des installations de fourrières » ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées – Orientales,

ARRETE
              

Article 1  er   : Monsieur Nicolas BOUSSAGUET SARL  SARL AUTO DEPANNAGE GRAP , Traverse de 
Los Masos à 66500  PRADES , est agréé en qualité de gardien de fourrière pour une durée de deux ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 2 : Les installations de la fourrière dont Monsieur Nicolas BOUSSAGUET est le gardien, situées 
SARL AUTO DEPANNAGE GRAP , Traverse de Los Masos à 66500  PRADES, sont également agréées 
pour une durée de deux ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

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

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66
D.C.L.CV 04.68.51.68.00

Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



Article 3 : La fourrière visée à l’article 2 ne fonctionnera d’autant qu’elle relèvera d’une autorité publique 
unique avec laquelle une convention devra être passée,  pour une durée au moins  équivalent  à celle des 
agréments donnés. 

Article  4 :  Deux  mois  avant  l’expiration  du  présent  agrément, il  appartiendra  à  Monsieur  Nicolas 
BOUSSAGUET gardien de fourrière, de solliciter auprès de la préfecture, bureau de la circulation et de la 
sécurité routières, son renouvellement.

Article 5 : Monsieur Nicolas BOUSSAGUET gardien de fourrière, sera tenu de fournir régulièrement à la 
Préfecture,  bureau de la circulation et  de  la  sécurité routières,  tout  élément  d’information concernant  le 
fonctionnement de la fourrière considérée et notamment les tableaux de bord réglementaires.

Article 6 : Monsieur. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées – Orientales et Monsieur le gardien 
de fourrière, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture et qui sera  communiqué à :
M. le Sous-Préfet de CERET  
M. le Sous-Préfet de PRADES,
M. le Procureur de la République des Pyrénées-Orientales,
M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité publique des Pyrénées-Orientales,
M. le Commandant de la CRS 58,
M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture des Pyrénées-Orientales,, 
M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 
Pyrénées-Orientales, 
M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant du Conseil  national  des professionnels de l’automobile (CNPA),
M. le représentant du Chambre syndicale des contrôleurs techniques automobile,
M. le représentant du Syndicat des transporteurs publics routiers des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant de l'association Les amis de l'auto,
M. le Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
M. le Président de l'Association des maires des Pyrénées-Orientales,
Mmes et MM. les maires du département des Pyrénées -Orientales,

                                                                                                        Perpignan, le  8 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et pa délégation

Le secrétaire Général par interim

original signé par 
Bernard MOULINE
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Arrêté n°2009183-12

Arrêté préfectoral fixant les modalités de dépôt des candidatures à l'occasion de
l'élection municipale partielle des 6 et 13 septembre 2009 à SAINT-CYPRIEN

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Cathy COMES - Olivier TERRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Juillet 2009
Résumé : L'arrêté déterminé les modalités (dates et lieu de dépôt) auxquelles seront assujetties les personnes qui
souhaitent faire acte de candidature pour l'élection des 33 membres du conseil municipal de Saint-Cyprien
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau des Élections et 
de la Police Générale
Dossier suivi par :
Cathy COMES
Olivier-Noël TERRIS
 : 04.68.51.66.31/35
 : 04.86
Mél :
cathy.comes
olivier-noel.terris
@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr
Référence : 
 arrêtédépôtcandidatures

Perpignan,  le 2 juillet 2009

                           ARRETE PREFECTORAL 
Fixant les modalités de dépôt des candidatures à l'occasion  de 
l'élection municipale partielle des  6 et 13 septembre 2009

                  à SAINT-CYPRIEN

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

VU le code électoral, et notamment ses articles L.264 et suivants  et R.127-2 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009174-07 en date du  23  juin  2009 instituant une délégation spéciale à l'effet 
de gérer les affaires de la ville dans l'attente du résultat des élections ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2009176-07 en date du  25 juin  2009 portant convocation du corps électoral ;

SUR proposition de M. le secrétaire général  de la préfecture des PYRENEES-ORIENTALES.

-  A R R E T E  -

Article  1 :   Les  déclarations  de  candidatures  pour  l'élection  municipale  partielle  de  SAINT-CYPRIEN 
seront déposées  à la préfecture des PYRENEES-ORIENTALES - bureau des élections - Hôtel d’Ortaffa - 
3ème étage, selon le calendrier ci-après :

1  er   tour de scrutin   : du jeudi 13 août  2009 au  jeudi 20 août  2009 de 9 H. à 12 H. et de 13 H 30 à 15 H 30 et 
à 18 H 00 pour le dernier jour,

2  nd   tour de scrutin, le cas échéant    : le lundi 7 septembre 2009 [de 9 H. 00 à 12 H. et de 13 H. 30 à 15 H. 30] 
et mardi 8 septembre  2009 [de 9 H 00 à 12 H 00, de 13 H 30 à 18 H 00].

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 :  Les  candidatures  devront  être  accompagnées  d'un  dossier  constitué  conformément  aux 
dispositions des articles R.128 et R.128-1 du code électoral. 
Il en sera délivré récépissé.

Article 3  :   Conformément aux dispositions de l'article R.28 du code électoral,  il sera procédé à un 
tirage au sort pour déterminer l'attribution des emplacements d'affichage.
En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en 
présence.

Article   4   – M.  le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché en mairie de SAINT-CYPRIEN et inséré au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

LE PREFET,
          

              Hugues BOUSIGES
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Arrêté n°2009182-08

Arrêté préfectoral portant organisation du corps départemental des sapeurs-
pompiers des Pyrénées-Orientales

Administration : Service départemental d'incendie et de secours
Auteur : Christophe  LANDRIEAU 
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Juillet 2009
Résumé : Signature également de Mr Le Président du Conseil d'Administration du SDIS66.
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Arrêté n°2009182-09

Arrêté portant classement des centres d'incendie et de secours du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales

Administration : Service départemental d'incendie et de secours
Auteur : Christophe  LANDRIEAU 
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Juillet 2009
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Arrêté n°2009182-10

Arrêté préfectoral portant règlement opérationnel du service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales

Administration : Service départemental d'incendie et de secours
Auteur : Christophe  LANDRIEAU 
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Juillet 2009
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Arrêté n°2009188-01

Arrêté préfectoral portant composition de l'équipe de secours en milieux périlleux

Administration : Service départemental d'incendie et de secours
Auteur : Christophe  LANDRIEAU 
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Juillet 2009
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Arrêté n°2009188-02

Arrêté préfectoral fixant la liste des scaphandriers autonomes légers opérationnels

Administration : Service départemental d'incendie et de secours
Auteur : Christophe  LANDRIEAU 
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Juillet 2009
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