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Arrêté n°2009308-01

Arrêté préfectoral mettant en demeure la SARL CASSE AUTO 114 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Novembre 2009
Résumé : arrété préfectoral mettant en demeure la sarl casse auto 114 de respecter les prescriptions de l arrété
préfectoral du 4 mai 1987 pour son installation située au km3 route nationale 114 sur la commune de saint andré 
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Arrêté n°2009309-06

Arrété préfectoral mettant en demeure la société CYDEL de respecter les
prescriptions de l arrété d autorisation n 690/06 du 16 février 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Novembre 2009
Résumé : Arrété préfectoral mettant en demeure la société Cydel de respecter les prescriptions de l arrété d autorisation
n 690/06 du 16 février 2006 modifié autorisant la poursuite de l exploitation d une unité de traitement avec valorisation
énergétique de déchets ménagers et assimilés à Calce
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Arrêté n°2009313-08

arrêté portant autorisation de capture temporaire de reptiles et amphibiens délivrée à
M. Gilles POTTIER

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Novembre 2009
Résumé : AP POTTIER REPITLES AMPHIBIENS 2009
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Arrêté n°2009314-02

arrete autorisant elargissement A9 à 2 fois 3 voies au titre de la loi sur eau

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Novembre 2009
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Arrêté n°2009316-01

Arrêté complémentaire autorisant la société ARJOWIGGINS à épandre les boues
issues de la station d épuration de la papeterie située à Amélie les Bains

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Novembre 2009
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Arrêté n°2009316-04

Arrete modificatif arrête autorisant les bassins de rétention des eaux pluviales du
magasin Auchan de Perpignan du 21 août 2007

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Novembre 2009
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Arrêté n°2009317-08

AP portant abrogation de l'AP n 4997 du 19 décembre 2008 relatif à la création d'une
ZAD sur Foun Dal Boc sur Canohes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Audrey ALBASI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Novembre 2009
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Arrêté n°2009329-05

Arrêté fixant la liste des communes susceptibles de bénéficier du concours
particulier créé au sein de la DGD au titre de l'établissement des docs d'urbanisme 
pour 2009 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Audrey ALBASI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Novembre 2009
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Arrêté n°2009330-08

AP déclarant cessibles au profit du Département des Pyrénées-Orientales les
parcelles de terrains nécessaires au projet d aménagement à deux foix deux voies de la
RD83 sur le territoire des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hîppolyte

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Novembre 2009
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Arrêté n°2009310-01

arrêté portant modification des limites territoriales entre les communes de Sainte
Marie la Mer et de Canet en Roussillon

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Josiane DUBARLE
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Novembre 2009
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Arrêté n°2009310-03

arrêté portant adhésion de banyuls dels aspres, Brouilla et St jean lasseille au SIST
de Thuir et de l'Aspre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Novembre 2009
Résumé : adhésion de trois communes au SIST de Thuir et de l'Aqpre
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Arrêté n°2009316-08

arrêté portant adhésion des communes du Tech, St Laurent de Cerdans et Pézilla de
Conflent au syndicat mixte de gestion du Service public de l'assainissement (SPANC)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Novembre 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES LOCALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP adhésion pézilla, St laurent C.
et Le Tech.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 12 novembre 2009

              

ARRETE N° 

portant adhésion des communes de LE TECH,
SAINT LAURENT DE CERDANS et PEZILLA
DE CONFLENT au Syndicat Mixte de gestion du
Service Public de l'Assainissement

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu les articles L 5711-1 et suivants, L 5211-1 à L 5211-58 , L 5212-1 et suivants et
L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 4807/06 du 13 octobre 2006 portant institution d'un Syndicat
Mixte de gestion du Service Public de l'Assainissement Non Collectif dénommé « SPANC 66» ;

Vu les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu la délibération en date du 23 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de LE TECH
sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 30 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de SAINT
LAURENT DE CERDANS sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 30 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de PEZILLA
DE CONFLENT sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu la délibération en date du 16 juin 2009 par laquelle le comité syndical du SPANC 66
se prononce favorablement sur l'adhésion des communes de LE TECH, SAINT LAURENT DE CERDANS
et PEZILLA DE CONFLENT au groupement ;

Vu ensemble les délibérations par lesquelles les organes délibérants des communes et
établissements publics de coopération intercommunale concernés approuvent les adhésions susdites ;

Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
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Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;

ARRETE :

Article 1er : 

Est autorisée l'adhésion des communes de LE TECH, SAINT LAURENT DE CERDANS
et PEZILLA DE CONFLENT au Syndicat  Mixte de gestion du Service Public de l'Assainissement Non
Collectif (SPANC 66) ;

Article 2 : 

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. les Sous-Préfets de Prades et Céret, M. le
Président du SPANC 66, Mmes et M. les maires des communes et M. les Présidents des groupements de
communes concernés ainsi que le receveur du groupement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
           Jean-François DELAGE

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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Arrêté n°2009323-01

arrêté portant adhésion de la commune de Saleilles à la compétence Faucardage du
SIVOM de la Côte Radieuse

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Novembre 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES
LOCALES ET DU CADRE
DE VIE
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP adhésion Saleilles à
faucardage.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 19 novembre 2009

              

ARRETE N° 

portant adhésion de la commune de Saleilles à la
compétence « Faucardage » du Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple (SIVOM) de la Côte Radieuse

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l'article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté en date du 18 janvier 1973 portant création du District de la Côte Radieuse ;

Vu  ensemble  les  arrêtés  ultérieurs  portant  modification  de  nature  juridique,  de
composition, de compétences et de dénomination du groupement ;

Vu la délibération en date du 25 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Saleilles
sollicite son adhésion à la compétence « Faucardage » du SIVOM de la Côte Radieuse ;

Vu les délibérations par lesquelles le  comité  syndical  et  les  conseils  municipaux des
communes membres se prononcent favorablement sur cette adhésion ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises pour ladite adhésion sont
requises ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;

ARRETE :
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Article  1er :  Est  autorisée  l'adhésion  de  la  commune  de  Saleilles  au  Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple de la Côte Radieuse pour la compétence « Faucardage ».

Article 2 : Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article  3 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M.  le  Président  du  Syndicat
intercommunal à Vocation Multiple de la Côte Radieuse, Messieurs les Maires des communes membres ainsi
que le Trésorier du syndicat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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Arrêté n°2009321-02

arrêté préfectoral portant constitution du groupe de travail chargé de proposer une
réglement local de publicité applicable sur le territoire de la commune de Font-Romeu.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Francoise GINESTE-RAKBA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Novembre 2009
Résumé : constitution du groupe de travail chargé délaboré un réglement local de publicité pour Font Romeu.
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Arrêté n°2009328-06

AP modifiant la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 'Massif des
Albères' ZPS FR9112023 et ZSC FR910483

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Francoise GINESTE-RAKBA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Novembre 2009
Résumé : composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 'massif des Albères' ZSC et ZPS complétée afins que 
tous les intérêts économiques y soient représentés.

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







Arrêté n°2009330-07

arrêté préfectoral modifiant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000
FR9101481 'Côte rocheuse des Albères' Zone Spéciale de Conservation.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Francoise GINESTE-RAKBA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Novembre 2009
Résumé : le comité de pilotage du site Natura 2000 'Côte Rocheuse des Albères' est complété pour une
meilleurereprésentation des intérêts socio-économiques concernés.
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