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. Arrêté SPP-2022/173-0001 du 22 juin 2022 portant autorisation d’organiser le samedi 25 juin et le 
dimanche 26 juin 2022 au départ de la commune de Le Boulou une randonnée de régularité automobile
dénommée « XIIe Boucle du Vallespir-Roussillon »

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
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. Arrêté DDTM/SML/2022175-0001 du 24 juin 2022 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine  public  maritime  naturel  (DPMn),  au  profit  de  l’IFREMER,  représenté  par  M.  Vincent
RIGAUD,  pour  l’installation  de  quatre  dispositifs  d’écourte  passive  en  mer,  dans  le  cadre  de
recherches scientifiques pour le projet connect-med, au droit des communes du Barcarès, de Canet en
Roussillon, de Saint Cyprien et de Port Vendres

SERVICE AMÉNAGEMENT

.  Avis  de la  Commission Départementale  d’Aménagement Commercial  du 17 juin 2022,  relatif  à la
demande de permis  de construire  valant  autorisation d’exploitation commerciale  n°  06600822A0018
déposée par la SCI BP 2021, représentée par M. BORONAD Jérôme, sur la commune d’Argelès sur mer,
concernant l’extension du magasin à l’enseigne « Sport 2000 » avec création de 2 cellules commercial,
situé 2 rue des Colverts à Argelès sur mer, portant la surface de vente à 2 180 m². L’avis porte également
sur la création d’un ensemble commercial regroupant le magasin « Sport 2000 » et le magasin « Aldi »
avec la mutualisation de l’aire de stationnement



.  Avis  de  la  Commission  Départementale  d’Aménagement  Commercial  du  17  juin  2022,  relatif  à  la
demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale  n°  06600822A0020
déposée  par  la  SAS IMMALDI ET CIE,  représentée  par  M.  AMBLARD Frédéric, sur  la  commune
d’Argelès sur mer, concernant l’extension du magasin à l’enseigne « ALDI » portant la surface de vente à
999m2, avec création d’un ensemble commercial avec le magasin « Sport 2000 » par la mutualisation de
l’aire de stationnement, portant la surface totale de vente à 3 179 m².
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.  Arrêté  DDETS/SCRT/2022173-0001  du  22  juin  2022  portant  dérogation  au  repos  dominical  des
salariés de l’alliance du commerce pour les dimanches 26 juin et 3 juillet 2022

MISSION TRANSVERSALE D’APPUI ET DE SOUTIEN

.  Arrêté  DDETS/MTAS/N°2022-175-0001  portant  désignation  des  membres  amenés  à  siéger  à  la
Commission d’Information et de Sélection d’Appel à Projet (CISAAP) du 27 juin 2022 par modification
de l’arrêté n°DDCS/PIHL/2020-2017-0001 relatif à la composition des membres de ladite instance placée
sous l’autorité du Préfet de département 

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

.  Décision du 21 juin 2022 de fermeture définitive d’un débit  de tabac ordinaire permanent  sur la
commune de La Llagonne (66210)
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DE SANTE

. Arrêté du 8 juin 2022 modifiant l’arrêté modifiant la composition du comité départementale de l’aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires des Pyrénées-Orientales




















































