
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil spécial 26 février 2019 



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET

BUREAU DE LA SECURITE INTERIEURE

. Arrêté PREF/CAB/BSI/20190057-0005 du 26 février 2019 portant désignation des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la police nationale des Pyrénées-Orientales

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

. Arrêté DDTM-SER-2019052-0001 portant autorisation de circulation d’un petit train touristique sur la
commune de Bages 

. Arrêté DDTM-SER-2019053-0002 portant prescriptions complémentaires au titre des articles R.181-45 et
R.181-46 du Code de l’environnement portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2013179-0009 du 28
juin 2013 et concernant l’aménagement de la RD 117 déviation à Estagel et franchissement de l’Agly sur la
commune d’Estagel 

.  Arrêté  DDTM-SER-2019056-0001  modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  28  janvier  2016  n°
DDTM/SER/2016028-0029 relatif  à l’agrément du président et  du trésorier de l’Association agréée de
pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Bas Conflent Vinça 

. Arrêté DDTM-SER-2019056-0002 portant prescriptions complémentaires au titre des articles R.181-45 et
R.181-46 du Code de l’environnement concernant la RD85 – Recalibrage et mise en sécurité de la route
entre Thuir et le Soler 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION
SOCIALE

Pôle Sport, Vie Associative et Education Populaire (PSVAEP)

. Arrêté  DDCS/PSVAEP/2019056-0001 nommant les membres de la commission départementale chargée
d’examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associa-
tion et à la lettre de félicitations

DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTEC-
TION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

. Arrêté DTPJJ 2019057-0001 du 26 février 2019 portant habilitation justice du centre éducatif renforcé, as-
sociation départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales

. Arrêté DTPJJ 2019057-0002 du 26 février 2019 portant habilitation justice du foyer d’action éducative
Nouveaux Horizons, association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orien-
tales




































































