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PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

CABINET

.  Arrêté  PREF/CABINET/BRECI/2020352-0001  du  17  décembre  2020  publiant  la  liste  des
publications de presse et des services de presse en ligne habilités à insérer les annonces judiciaires
et légales pour l'année 2021

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

.  Arrêté  PREF/DRHM/2020352-0001  du 17  décembre  2020 portant  approbation  du  règlement
intérieur relatif à l’organisation et à la gestion du temps de travail applicable de la préfecture, des
sous-préfectures et du secrétaire général commun département des Pyrénées-Orientales

.  Arrêté  PREF/DRHM/2020353-0001 du 18 décembre  2020 portant  nomination  des  agents  au
secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BRGE

.  Arrêté  PREF/DCL/BRGE/353-0001 du 18 décembre  2020 conférant  l’honorariat  à  M. Louis
PUIG

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

. Arrêté PREF/SG/SCPPAT/2020351-0001 du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à
Mme Marie LANDELLE, directrice des archives départementales des Pyrénées-Orientales



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

 Arrêté DDTM-SER-20203452-0001 portant  ouverture de l’enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau pour la régularisation de six (6) forages sur
les communes de Canet-en-Roussillon et de Perpignan par la SCEA Maison Lafage

. Arrêté DDTM-SER-2020349-0001 du 14 décembre 2020 fixant les dates d’ouverture et de clôture de
la pêche en eau douce et réglementation certains modes de pêche dans le département des Pyrénées-
Orientales pour l’année 2021

. Arrêté DDTM-SER-2020353-0001 du 18 décembre 2020 portant prorogation, au titre de l’article R.214-35 du
Code de l’environnement, du délai d’instruction de la demande d’extension de la ZAE « La Mirande » soumise
à déclaration, sur la commune de Saint-Estève

. Arrêté DDTM-SER-2020356-0001 portant absence d’opposition au projet de lotissement « Le Sud », sur la
commune  de  CLAIRA,  par  la  SAS  Aménagement  66

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE 

PIHL 
 

. Arrêté DDCS/PIHL/2020349-0001 du 14 décembre 2020 portant agréments de l’Association Catalane
d’Actions  et  de  Liaisons  (ACAL)  pour  des  activités  d’ingénierie  sociale,  financière  et  technique  et
d’intermédiation locative et gestion locative sociale

.  Arrêté DDCS/PIHL/2020349-0002 du 14 décembre 2020 portant agréments du bureau d’Information
Jeunesse (BIJ) pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique 

.  Arrêté  DDCS/PIHL/2020349-0003  du  14  décembre  2020  portant  agréments  de  la  ligue  de
l’Enseignement  –  Fédération  des  Oeuvres  Laïques  des  Pyrénées-Orientales  pour  des  activités
d’intermédiation locative et gestion locative sociale

.  Arrêté DDCS/PIHL/2020349-0004 du 14 décembre 2020 portant agréments de l’Association Habitat et
Humanisme pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et d’intermédiation locative et
gestion locative sociale

.  Arrêté DDCS/PIHL/2020349-0005 du 14 décembre 2020 portant agréments de l’Union Départementale
des  Associations  Familiales  (UDAF)  des  Pyrénées-Orientales  pour  des  activités  d’ingénierie  sociale,
financière et technique et d’intermédiation locative et gestion locative sociale



. Arrêté DDCS/PIHL/2020349-0006 du 14 décembre 2020 portant agréments de Soliha 66 (Solidaires
pour l’habitat des Pyrénées-Orientales) pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique 












































































































