Arrêté n°2009201-21
Arrêté portant organisation de la direction interdépartementale des routes DIR
Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 20 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009210-08
Arrêté portant approbation et mise en vigueur du Plan Orsec maritime Méditerranée
Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 29 Juillet 2009

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

Décision
Décision portant publication du plan de balisage des plages de la commune d Argelès
sur Mer
Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 17 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009211-12
arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément délivré à la mutualité
française des pyrénées-orientales pour assurer les formatrions aux premiers secours
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Cathy PRUDHOMME
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009211-13
Arrêté préfectoral d'approbation des disposition spécifiques du plan ORSEC
concernant le secours en milieu souterrain
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Frederic FRAISSE
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009211-14
Arrêté préfectoral portant désignation du conseiller technique départemental en
spéléologie et de ses adjoints
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Jean DUNYACH
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009212-26
Arrêté préfectoral modifiant l arrêté préfectoral n° 2912 du 10 juillet 2008 portant
composition de la commission départementale de conciliation en matière de baux d
immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Auteur : Paul FOUSSAT
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 31 Juillet 2009

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

Arrêté n°2009188-04
Arrêté préfectoral portant rattachement à la commune de Céret d un sans domicile fixe
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Nathalie GREGOIRE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 07 Juillet 2009

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

SOUS-PRÉFECTURE DE CERET

Céret, le 07 juillet 2009
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT RATTACHEMENT A LA COMMUNE DE CERET
D’UN SANS DOMICILE FIXE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le titre II de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
VU le titre II du décret n°70-708 du 31 juillet 1970 portant application de la loi susvisée ;
VU la demande de délivrance d’un livret spécial de circulation A présentée par Monsieur Gonzalez
Fabrice, Jean né le 08 février 1966 à Bort-les-Orgues (19) à l’effet d’obtenir son rattachement
administratif à la commune de Céret ;
VU Arrêté préfectoral n°3618 du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à M Antoine
ANDRE sous Préfet de Céret ;
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de Céret;
SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de Céret:
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Est accordé le rattachement administratif à la commune de Céret de Monsieur
Gonzalez Fabrice,Jean pour une durée minimale de deux ans.
ARTICLE 2 : L’intéressé ne pourra solliciter son inscription sur la liste électorale de Céret qu’après
trois ans de rattachement ininterrompu.
 Monsieur le Sous-Préfet de Céret,
 Monsieur le Maire de Céret ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

Le Sous-Préfet,

Signé :
Adresse Postale : 01 rue de la sardane BP 321
Téléphone :

Standard 04.68.87.10.02
Fax 04.68.87.45.01

Antoine ANDRE

66400 CERET

Renseignements :  Internet : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
 contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

Arrêté n°2009189-58
arrêté préfectoral portant rattachement à la commune de Le Boulou d un sans domicile
fixe
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Nathalie GREGOIRE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 08 Juillet 2009

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

SOUS-PRÉFECTURE DE CERET

Céret, le 08 juillet 2009
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT RATTACHEMENT A LA COMMUNE DE LE BOULOU
D’UN SANS DOMICILE FIXE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le titre II de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
VU le titre II du décret n°70-708 du 31 juillet 1970 portant application de la loi susvisée ;
VU la demande de délivrance d’un livret spécial de circulation A présentée par Madame Lanchas
Isabelle né(e) le 31 janvier 1959 à San Sébastian (Espagne) à l’effet d’obtenir son rattachement
administratif à la commune de Le Boulou;
VU Arrêté préfectoral n°3618 du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à M Antoine
ANDRE sous Préfet de Céret ;
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de Le Boulou;
SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de Céret:
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Est accordé le rattachement administratif à la commune de Le Boulou de Madame
Lanchas Isabelle pour une durée minimale de deux ans.
ARTICLE 2 : L’intéressé(e) ne pourra solliciter son inscription sur la liste électorale de Le Boulou
qu’après trois ans de rattachement ininterrompu.
 Monsieur le Sous-Préfet de Céret,
 Monsieur le Maire de Le Boulou ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

Le Sous-Préfet,

Signé: Antoine ANDRE
Adresse Postale : 01 rue de la sardane BP 321
Téléphone :

Standard 04.68.87.10.02
Fax 04.68.87.45.01

66400 CERET

Renseignements :  Internet : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
 contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

Arrêté n°2009211-03
RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :

Céret, le 30 juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Référence : Arrêté
portant modification de
l’habilitation dans le
domaine funéraire.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général

des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans

le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres

funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008;
VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;

VU la demande d’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. Ouvrard Frédéric,
Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la « SARL
AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;
CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Renseignements :
orientales.pref.gouv.fr/

www.pyreneesSERVEUR VOCAL

Standard
04.68.87.10.02

04.68.51.66.67

ARRÊTE
Article 1er : - l’entreprise susvisée, située à Argeles sur Mer(66700)-sise au 53 route nationale, pour
l’établissement secondaire de la SARL « AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » est habilitée pour
exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant & après mise en bière (sous réserve de l’obtention de l’attestation
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)

gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin 2014)
Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 09.66.1.
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 30 juillet 2010
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 M. le Maire d’Argeles sur Mer,
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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Arrêté n°2009211-04
RENOUVELLEMENT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :

Céret, le 30 juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Référence : Arrêté
portant modification de
l’habilitation dans le
domaine funéraire.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général

des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans

le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres

funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008;
VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;

VU la demande d’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. Ouvrard Frédéric,
Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la « SARL
AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;
CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Renseignements :
orientales.pref.gouv.fr/

www.pyreneesSERVEUR VOCAL

Standard
04.68.87.10.02

04.68.51.66.67

ARRÊTE
Article 1er : - l’entreprise susvisée, située à Argeles sur Mer(66700)-sise au 53 route nationale, pour
l’établissement secondaire de la SARL « AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » est habilitée pour
exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant & après mise en bière (sous réserve de l’obtention de l’attestation
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)

gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin 2014)
Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 09.66.1.
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 30 juillet 2010
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 M. le Maire d’Argeles sur Mer,
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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Arrêté n°2009211-05
RENOUVELLEMENT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :

Céret, le 30 juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Référence : Arrêté
portant modification de
l’habilitation dans le
domaine funéraire.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général
des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux
chambres funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008;

VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2009 modifié portant délégation de signature ;
VU la demande d’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. Ouvrard
Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de
la « SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;
SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Standard 04.68.87.10.02

Renseignements :

www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67

ARRÊTE
Article 1er : - la « SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS» sise au 41 avenue de la
Côte Vermeille à LAROQUE DES ALBERES (66740) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
 fourniture d’une voiture de deuil,
 transports de corps avant & après mise en bière (sous réserve de l’obtention de l’attestation
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)

gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte
Vermeille à Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin 2014 )
Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est .
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 30 juillet 2010
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 Mme. le Maire de Laroque des Albères,
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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Arrêté n°2009211-06
RENOUVELLEMENT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 30 Juillet 2009

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

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :

Céret, le 30 Juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Référence : Arrêté
portant modification de
l’habilitation dans le
domaine funéraire.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général

des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans

le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres

funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2009 modifié portant délégation de signature ;

VU la demande d’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. Ouvrard Frédéric,
Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la « SARL
AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;
CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Standard 04.68.87.10.02

Renseignements :

www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67

ARRÊTE
Article 1er : - l’entreprise susvisée, située à Saint Genis des Fontaines(66740)-sise au 1 rue Saint Antoine,
pour l’établissement secondaire de la « SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS , exploitée par
M.Ouvrard Frédéric et Mesdames Cespedes Rita & Testud Véronique , est habilitée pour exercer sur
l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant & après mise en bière (sous réserve de l’obtention de l’attestation renouvelant
l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)

gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin 2014)
Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 30 juillet 2010
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 M. le Maire de Saint Genis des Fontaines,
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE

2

Arrêté n°2009212-01
ARRETE D EXTENSION D ACTIVITES DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 31 Juillet 2009

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

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PREFECTURE DE CERET

dossier suivi par :

Céret, le 31 juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr
Référence : Arrêté
portant renouvellement
de l’habilitation dans le
domaine funéraire.

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT EXTENSION DE L’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général des

Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
VU l’ordonnance N° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ;
VU le décret N° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des
dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le
domaine funéraire ;
Vu le décret N° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux
convois funéraires ;
VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine

funéraire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;
VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres

funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 24 juillet 2009 ;
VU la demande d'extension d'activités de l’habilitation dans le domaine funéraire formulée par M.
THIBAUX Manuel agissant en qualité de dirigeant de la « SARL ALLO TAXI DU VALLESPIR »
pour son établissement secondaire ayant pour enseigne commerciale « ALLO AMBULANCE DU
VALLESPIR- VALLESPIR FUNERAIRE » et le dossier qui l’accompagne ;
Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Renseignements :

Standard

www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL
04.68.51.66.67

04.68.87.10.02

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;
SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

ARRÊTE
Article 1er : - l’établissement secondaire ayant pour enseigne commerciale « ALLO AMBULANCE DU
VALLESPIR- VALLESPIR FUNERAIRE » sise au 24 rue des thermes 66110 AMELIE LES BAINS
PALALDA(66110) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant et après mise en bière.
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 12 rue des
cortallets à Céret (attestation de conformité valable jusqu’au 24 juillet 2014)
Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 09.66.1.92.
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 10 février 2015
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L2223-23,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 M.. le Maire d’Amélie les Bains-Palalda
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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dossier suivi par :

Céret, le 31 juillet 2009

Mme Anne Zerlauth
℡ : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyreneesorientales.
pref.gouv.fr
Référence : Arrêté
portant renouvellement
de l’habilitation dans le
domaine funéraire.

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT EXTENSION DE L’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général des

Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
VU l’ordonnance N° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ;
VU le décret N° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des
dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le
domaine funéraire ;
Vu le décret N° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux
convois funéraires ;
VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine

funéraire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;
VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres

funéraires ;
VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 24 juillet 2009 ;
VU la demande d'extension des activités dans le domaine funéraire formulée par M. THIBAUX Manuel
agissant en qualité de dirigeant de la « SARL ALLO TAXI DU VALLESPIR » pour son établissement
secondaire ayant pour enseigne commerciale « ROC ECLERC -ALLO VALLESPIR FUNERAIRE » et
le dossier qui l’accompagne ;
CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;
SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
Téléphone :

Renseignements :

Standard

www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL
04.68.51.66.67

04.68.87.10.02

ARRÊTE
Article 1er : - l’établissement secondaire ayant pour enseigne commerciale « ROC ECLERC- ALLO
VALLESPIR FUNERAIRE » sise au 56 rue Saint Ferreol à CERET(66400) est habilitée pour exercer sur
l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant et après mise en bière.
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 12 rue des cortallets à Céret (attestation
de conformité valable jusqu’au 24 juillet 2014)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 09.66.1.86.
Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 10 février 2015
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L2223-23,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
 M.. le Maire de Céret,
 M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation :
Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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