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AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS SUR DEMANDE D’AUTORISATION COMMERCIALE EN VUE DE
L’EXTENSION DE LA SURFACE DE VENTE D’UN MAGASIN LIDL A

REYNES. 

Réunie le 18 décembre 2017, la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial a donné un avis favorable à la demande d’extension de la surface de vente d’un 
magasin Lidl présentée par la SNC LIDL agissant en qualité de futur propriétaire-exploitant de la 
construction. Cette demande concerne une autorisation commerciale déposée le 20 octobre 2017. 
Ce projet est situé sur les parcelles cadastrées section AK N° 797, 798 et 799 ; Lieu dit : La 
Cabanasse à Reynès (66400).

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : +33 (0)4.68.38.12.34
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00

Fax : +33 (0)4.68.38.11.29

Renseignements : INTERNET :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr



PRÉFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales

ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/DML/2017352-0001

portant classement de salubrité et de surveillance sanitaire des zones de production des
coquillages vivants dans le département des Pyrénées-Orientales

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

VU le règlement CE n° 178-2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les  
prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,  instituant  l’Autorité  européenne  de  
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, 
notamment son article 19 ;

VU le règlement CE n° 852-2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires ;

VU le règlement CE n° 853-2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement CE n° 854-2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine ;

VU le règlement CE n° 1069-2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et  produits  dérivés  non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  abrogeant  le  
règlement CE 1774/2002 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre III du livre II ;

VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire 
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des 
coquillages vivants ;

VU le  décret  du  21  avril  2016  nommant  Monsieur  Philippe  VIGNES  préfet  des  Pyrénées-
Orientales ;



VU l’arrêté préfectoral n° PREF-COOR-2017277-001 du 4 octobre 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Philippe JUNQUET, directeur départemental des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;

VU la  décision  de Monsieur  Philippe JUNQUET du 5 octobre  2017 portant  subdélégation  de
signature à des agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales ; 

VU l’avis  de  la  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  des  Pyrénées-
Orientales ; 

VU l'avis de la commission départementale de suivi de classement ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Aucune zone de production de coquillages n’est classée dans le département des Pyrénées-Orientales.

ARTICLE 2

L’arrêté préfectoral n° 2913/03 du 11 septembre 2003 portant classement de salubrité des zones de
production  et  des  zones  de  reparcage  des  coquillages  vivants  sur  le  littoral  du  département  des
Pyrénées-Orientales  et  l’arrêté  préfectoral  n°  2013262-0017  du  19  septembre  2013  portant
déclassement temporaire de B en D de la zone 66-09 « Port de Saint-Cyprien, avant-port, chenal et
plan d’eau des Capellans » sont abrogés.

ARTICLE 3

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales,  le  directeur  départemental  des
territoires  et de la mer des Pyrénées-Orientales,  la  directrice départementale  de la protection des
populations, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Perpignan, le 18 décembre 2017

Par délégation, 
le directeur adjoint, 
délégué à la mer et au littoral

Xavier PRUD’HON
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Affaire suivie par :  
Carole BOURNONVILLE, AAH 
secteur.concours@ch-perpignan.fr 

 

NOTE DE SERVICE N° 2017 - 145 
 

OBJET :  CONCOURS SUR TITRE POUR L’ACCES AU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS  
 

Un concours sur titres sera organisé pour l’accès au corps des Aides-soignants au Centre Hospitalier 
de Perpignan à compter du 19 février 2018 en vue de pourvoir 10 postes.  
 
Conformément au décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ce 
concours est ouvert aux candidats détenteur : soit du diplôme d'Etat d’aide-soignant, soit d’une 
attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant délivrée dans les conditions prévues par le code de 
la santé publique. 
 
Peut candidater toute personne :  
- de nationalité française ou de la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ou de 
l'Espace Economique Européen, 
 - jouissant de ses droits civiques,  
- détenteur d’un casier judiciaire vierge, 
- en position régulière au regard des obligations du service national (candidats masculins) ou de la 
Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),  
- et apte à l’exercice des fonctions auxquelles elle postule. 
 

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet du Centre Hospitalier de 
Perpignan à l’adresse suivante : http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/pour-candidater ou à retirer 
à la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Perpignan : Secrétariat D.R.H. – du 
lundi au vendredi, 09h à 12h avant le 13 janvier 2018. 
 

Ces dossiers devront être accompagnés des pièces suivantes : 
- une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
- le diplôme d’aide-soignant, ou des équivalences dont le candidat est titulaire (l’original sera à 
présenter en cas de sélection), 
- une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport français ou de l’un des Etats 

membres de l’Union européenne ou d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique 
Européen, 

- les attestations d’emplois privés et publics remplies et signées par chaque employeur. 
- pour les personnes hors Centre Hospitalier de Perpignan seulement, un certificat médical attestant 

que le candidat est apte à l’exercice des fonctions d’aide-soignant.  
- une enveloppe « prêt à poster-lettre suivie » à l’adresse du candidat. 
 
Les dossiers complets devront être remis à l'accueil de l'établissement du lundi au vendredi, 09h à 12h 
contre signature du candidat seulement, ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant 
foi), avant le 21 janvier (exclu), à l’attention de : 

Monsieur le Directeur – Direction des Ressources Humaines – Secteur concours- 
20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN CEDEX 9. 

 
 

Perpignan, le 11 décembre 2017 
    

Le Directeur Général, 

 
Vincent ROUVET 

 
Diffusion : 

 Générale et pour affichage 

http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/pour-candidater

