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Arrêté n°2009132-01

labellisation du Point Info Installation du département des Pyrénées-Orientales

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Thierry LE VASSEUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009132-02

agrément de l'organisme de formation des Pyrénées Orientales chargé de
l'organisation du stage collectif '21heures'

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Thierry LE VASSEUR
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009132-03

labellisation du Centre d'Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé des
Pyrénées Orientales

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Thierry LE VASSEUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009127-09

Arrêté portant désaffection d un vehicule du collège Pierre Fouché d Ille sur Têt

Administration : Inspection académique
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Arrêté n°2009112-10

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 22 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Arrêté n°2009113-09

Arrêté créant une zone interdite et portant dérogation à l arrêté du 24 mai 2000 sur le
littoral de la commune de Canet enRoussillon du 8 au 20 mai 2009 a l occasion du
grand prix de Canet

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture maritime
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web















Arrêté n°2009119-23

Arrêté portant prolongation de la durée du mandat des membres du comité régional
de l organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) concernant les quatre sections
spécialisées

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : DRASS
Signataire : Autres
Date de signature : 29 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web

































































Arrêté n°2009127-06

portant autorisation d organiser les 16 et 17 mai 2009 une manifestation d auto cross
sur le circuit st martin a elne denommee autocross sprint car terre d elne

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Arrêté n°2009127-07

portant autorisation d organiser le 10 mai 2009 une competition du championnat de
ligue languedoc roussillon sur le circuit homologue des corbere les cabanes du montou

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2009132-17

arrete portant renouvellement de l agrement d un gardien de fourriere pour automobiles
et des installations de celle ci a argeles sur mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009132-18

arrete portant renouvellement de l agrement d un gardien de fourriere pour automoblies
et des installations de celle ci a saint cyprien

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Avis

Avis d'insertion au RAA. Décision CDAC du 27 avril 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009
Résumé : Avis d'insertion au RAA du 12 mai 2009. Création d'un magasin de meubles à l'enseigne Ligne Roset à Perpignan.

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Avis

Avis d'insertion au RAA. Décision CDAC du 27 avril 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009
Résumé : Avis d'insertion au RAA - extension de la galerie marchande du centre commercial Carrefour de CLAIRA.

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Avis

Avis d'insertion au RAA. Décision CDAC du 27 avril 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009
Résumé : Avis d'insertion au RAA du 12 mai 2009. Création d'1 parc d'activités commerciales attenant au centre
commercial Carrefour à CLAIRA.

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Avis

Avis d'insertion au RAA. Décision du 27 avril 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2009
Résumé : Avis d'insertion au RAA du 12 mai 2009. Création d'un ensemble commercial dénommé les Arcades de Claira, à
CLAIRA.

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

MJssion des Actions InterministérieUes Perpignan, le 1 2 MAI ~,4\q
Secrétariat de la CDAC \'
Dossier suivi par JC. P ACOUIL

lCP/MC
~ : 04.68.51.6774
ri, : 04.68.516753

AVIS D'INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
\

'.. '

, i '.' 1

AUTORISA nON D'EXPLOITA nON COMMERCIALE EN VUE DE LA CREA nON D'UN
ENSEMBLE COMMERCIAL DENOMME « LES ARCADES DE CLAIRA », A CLAIRA

Réunie le 27 avril 2009 ,la Commission Départementale d'Aménagement Commercial a
accordé à la SCI PLAZA, agissant en qualité de propriétaire du terrain et des futurs locaux
commerciaux, l'autorisation en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant 4 moyennes
unités dénommé « Les Arcades de Claira ».

Cet ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6375 m2 est situé parcelles cadastrées
section A, n° 1567,1568,1569,1570,1571;A, n° 122,1711,1712;A,no 130,126,1688,1689;A, n° 128;A, n
°124; A,no 165,1566,1637,1638, lieu dit San Jaume du Crest, à CLAIRA.

La présente autorisation est délivrée sans préjuger des avis et décisions relevant d'autres
réglementations.

Le texte de cette décision est affiché pendant un mois à la Mairie de CLAIRA.

"Po.r~~~ .Le Secrétaire' lJéIa/ '

Adresse Po.-: 24 quai Sadi-Gamot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
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