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Arrêté n°2009068-09

Arrêté préfectoral constituant le conseil départemental de la santé et de la protection
animales

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Pascale HOCHART
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Mars 2009
Résumé : AP Constitution CDSPA du 09 mars 2009
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Arrêté n°2009063-02

arrêté préfectoral attribuant le certificat de capacité à Mlle Séverine MAGNA

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 04 Mars 2009
Résumé : ap pour certificat capacité
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4 mars 2009 
 
 
 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 
 
 
 
 
Direction départementale 
des services vétérinaires 
 
Service de santé et 
protection animales 
 

   
                  
 
 
 
 

 
ARRETE PREFECTORAL n°         / 09           

ATTRIBUANT LE CERTIFICAT DE CAPACITE 
Relatif à l'exercice des activités liées aux animau x de compagnie d’espèces domestiques  

 
Le Préfet des Pyrénées Orientales, 
Chevalier de la Légion d'honneur 

 
VU le code rural et notamment le livre II ; 
VU l'arrêté ministériel du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de 

capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 
VU l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les 

personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les 

candidats pour la délivrance de l’attestation de connaissances requises pour l’exercice d’activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2002 relatifs aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes 
exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 1748/2008 du 02 mai 2008 mo difié par l’arrêté préfectoral n° 4875/2008 du 11 
décembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Jacques BARBAS, directeur départemental 
des services vétérinaires des Pyrénées Orientales ; 

VU l’examen du dossier de demande déposé le 22/12/2008 et complété le 12/02/2009, de Mademoiselle 
MAGNA Séverine  demeurant 11, résidence les Matins Bleus – 66740 MONTESQUIEU-DES-ALBERES, 
sollicitant un certificat de capacité pour l'exercice  de l’activité de commercialisation d’animaux de 
compagnie d’espèces domestiques au sein de l’animalerie « BRICOMARCHE LE BOULOU ». 

 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 

 
Article 1 er : le certificat de capacité n° 66 096 est accordé à Mademoiselle MAGNA Séverine  demeurant 11, 

résidence les Matins Bleus – 66740 MONTESQUIEU-DES-ALBERES, pour l'exercice des activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au IV de l’article L.214-6 du code 
rural. 

 
Article 2  :  le présent certificat de capacité est valable dans tous les départements français.    
 
Article 3  : le titulaire de ce certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux 

de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. 
 Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires 

départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité. 
 
Article 4  : En cas de manquement à la réglementation dans l'exercice de ces activités, une procédure de 

suspension voire de retrait du présent certificat pourra être mise en œuvre. 
 
 

Fait à PERPIGNAN,  le   
 
 
 
 
 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa notification. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires 

Inspecteur de Santé Publique Vétérinaire en Chef 
 
 

Docteur Jacques BARBAS 



Arrêté n°2009063-04

arrête préfectoral attribuant le certificat de capacité à Mme ROSSEL Stéphanie

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 04 Mars 2009
Résumé : certificat de capacité relatif aux activités liées aux animaux de compagnie
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
 
 
 
direction départementale 
des services vétérinaires 
 
service de santé et 
protection animales 
 

  
                  
 

ARRETE PREFECTORAL n° 2009 
attribuant le certificat de capacité relatif à l'ex ercice  
des activités liées aux animaux de compagnie d’espè ces 
domestiques 

 
 
 

 
 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, 
Chevalier de la Légion d'honneur 

 
VU le code rural et notamment le livre II ; 
VU l'arrêté ministériel du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de 

capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 
VU l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les 

personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les 

candidats pour la délivrance de l’attestation de connaissances requises pour l’exercice d’activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2002 relatifs aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes 
exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 1748/2008 du 02 mai 2008 mo difié par l’arrêté préfectoral n° 4875/2008 du 11 
décembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Jacques BARBAS, directeur départemental 
des services vétérinaires des Pyrénées Orientales ; 

VU l’examen du dossier de demande déposé le 29/12/2008, de Madame ROSSEL Stéphanie  demeurant 5, 
placette Pau Casals – 66300 SAINT-JEAN-LASSEILLE, sollicitant un certificat de capacité pour l'exercice  
de l’activité d’Elevage canin en vue de la vente . 

 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 
 

ARRETE 
 

Article 1 er : le certificat de capacité n° 66 094 est accordé à Madame ROSSEL Stéphanie  domiciliée 5, placette 
Pau Casals – 66300 SAINT-JEAN-LASSEILLE, pour l'exercice des activités liées aux animaux de 
compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au IV de l’article L.214-6 du code rural. 

 
Article 2  :  le présent certificat de capacité est valable dans tous les départements français.    
 
Article 3  : le titulaire de ce certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux 

de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. 
 Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires 
départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité. 

 
Article 4  : En cas de manquement à la réglementation dans l'exercice de ces activités, une procédure de 

suspension voire de retrait du présent certificat pourra être mise en œuvre. 
 
 

Fait à PERPIGNAN,  le   
 
 
  
 
 
 
 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa notification. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires 

Inspecteur de Santé Publique Vétérinaire en Chef 
 
 
 

Docteur Jacques BARBAS 



Arrêté n°2009064-16

AGREMENT DE SERVICE A LA PERSONNE

DOSSIER STEKRIS AXEO PERPIGNAN

Numéro interne : N/050309/F/066/Q/012
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 05 Mars 2009
Résumé : AGREMENT QUALITE DE SERVICE A LA PERSONNE 
DOSSIER STEKRIS AXEO PERPIGNAN
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Arrêté n°2009068-05

portant nomination du président et des vice-présidents du comité local des pêches
maritimes et des élevages marins de Port-Vendres

Administration : Direction interdépartementale des affaires maritimes
Auteur : Olivier LALLEMAND
Signataire : Directeur DIDAM
Date de signature : 09 Mars 2009
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Arrêté n°2009061-22

Arrêté portant autorisation d organiser le 8 mars 2009 une manifestation de trial moto
sur le circuit moto cross de Corberes les Cabanes, dénommée TROPHEE GILBERT
GRANDO

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Mars 2009
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Arrêté n°2009061-23

arrete portant autorisation d organiser le 8 mars 2009 une competition de mini motos
coupe regionale sud sur la piste aménagée a TORREILLES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Mars 2009
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Arrêté n°2009061-25

Délégation de signature MAI - Modificatif 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Helene SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Mars 2009
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