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Arrêté n°2009168-06

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE BRONZE  JEUNESSE ET DES
SPORTS PROMOTION 14 JUILLET 2009

Administration : Direction départementale de la jeunesse et des sports
Auteur : Claude MASSOLS
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Juin 2009
Résumé : ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET SPORTS PROMOTION DU 14 JUILLET
2009
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MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

 
ARRETE N°  

 
Portant attribution de la Médaille de Bronze 

De la Jeunesse et des Sports 
 

*** 
 

Promotion du 14 juillet 2009 
 

*** 
 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
VU le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ; 
 
VU le décret n°83-1035 du 22 novembre 1983 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 
1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la Jeunesse et 
des Sports ; 
 
VU l’arrêté du 5 octobre 1987 de M. le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé 
de la Jeunesse et des Sports ; 
 
VU la circulaire n°87-187JS du 10 novembre 1987 relative au remaniement du contingent des 
médailles et aux mesures de déconcentration en ce qui concerne l’attribution de la médaille de 
bronze ; 
 
VU la circulaire n° 88-112JS du 10 novembre 1988 relative à la création d’un lettre de 
félicitations avec citation au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, pour services 
rendus à la cause de la jeunesse et des Sports ; 
 
VU les avis émis par la commission départementale chargée d’examiner les candidatures  
à la médaille de Bronze de la jeunesse et sports du 3 juin 2009 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur départemental de la jeunesse et sports ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes ci-
après : 

 
 

 
M. BRUYERE Jean-Luc, né le 17/05/1951 à DONCHERY (08) demeurant 22 rue des 
palanques 66430 Bompas,  
 



Mme CABRERA Maria, née le 13/07/1954 à TANGER (MAROC) demeurant 17 place du Dr 
Courty 66670 Bages,  
 
M GOURIEUX BRUNO né le 31/03/1967 à NANCY (54) demeurant 20 rue Joseph Jaume 
66000 Perpignan,  
 
M. HERNANDEZ Pierre, né le 05/02/1960 à PERPIGNAN (66) demeurant 4 rue Ramon Lull 
66420 Le Barcarès,  
 
Melle KNECHT VALERIE née le 17/08/1970 à PERPIGNAN (66) demeurant 49 chemin St 
Jean 66240 Saint Estève,  
 
Mme LE MORVAN née MARTINEZ Françoise née le 08/02/1950 à PERPIGNAN (66) 
demeurant 5 chemin de Caratg 66680 Canohès,  
 
Mme LORENZO Nicole née le 30/01/1953 à LIMOUX (11) demeurant 37 rue Pomarola 
66100 Perpignan, 
 
M. MATA Jacques né le 28/07/1934 à THERMENS (ESPAGNE) demeurant 5 rue des 
Fauvettes 66540 Baho, 
 
M. NAVARRO Amédée né le 06/02/1963 à ALPERA (ESPAGNE) demeurant 14 rue 
Georges Thierry d’Argenlieu Lot. Dolce Vita II 66250 Saint Laurent de la Salanque, 
 
M. PETIN Claude né le 20/06/1941 à ARRAS (62) demeurant 7 rue de la Pinède 66690 
Sorède, 
 
M. PEUS Claude né le 17/09/1927 à BAMAKO (SOUDAN) demeurant 2 bis rue Paul 
Doumer 66160 Le Boulou 
 
Mme RAMIREZ née DE ROUBAIX Véronique née le 28/06/1956 à LILLE (59) demeurant 
route de Bompas 66380 Pia 
 
Mme ZIOUECHE Fayza née le 01/02/1962 à SISI AISSA (ALGERIE) demeurant 16 avenue 
du Tech 66700 Argeles sur mer, 

 
Article 2 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Directeur de Cabinet, M. le 
Directeur de la Jeunesse et des sports, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
et notifié aux récipiendaires. 
 
 

Perpignan, le 17 juin 2009  
 
        Le Préfet 
 
        SIGNE 
 
 
        Hugues BOUSIGES 
 



Arrêté n°2009155-02

AP fixant le montant des indemnités compensatoires de handicap naturels au titre de
la campagne 2009 dans les Pyrénées-Orientales

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Didier THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Juin 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES 

 
 

    
  ARRETE N° 

 
Fixant le montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la campagne 

2009 dans le département des Pyrénées-Orientales 
 
 

    
     

Le PREFET du Département des PYRENEES-ORIENTALES 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

  
  

   

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 
   

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du con seil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 
 

Vu le règlement (CE) n°1975/2006 de la Commission d u 7 décembre 2006 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Con seil en ce qui concerne l’application des 
mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; 
 

Vu l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article L 725-2 du code rural relatif aux 
avantages d’ordre économique accordés aux agriculteurs ; 
 

Vu le décret n°2007-1334 du 11 septembre 2007 fixan t les conditions d’attribution des indemnités 
compensatoire de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des 
autres zones défavorisées et modifiant le code rural ; 
 

Vu l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement en zones défavorisées depuis 
2001 ; 
 

Vu l’arrêté interministériel fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels du 11 septembre 2007 pris en application du décret n°2007-1334 du 11 
septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoire de handicaps 
naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et 
modifiant le code rural ; 
               
Vu l’arrêté préfectoral n° 3058 du 04 août 2004 de classement en zone défavorisée pour les 
communes du département ; 
 

Sur proposition de M le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées Orientales, 
 



 

 

 

A R R E T E 
 
 
          
ARTICLE 1 : Dans chacune des zones et sous-zones visées dans l’arrêté préfectoral de classement 
est fixée une plage optimale de chargement correspondant à une exploitation optimale du potentiel  
fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. De la même manière sont définies des 
plages non optimales de chargement. Pour l'ensemble des zones, la limite inférieure de chargement 
est fixée à 0.05 UGB/ ha. 
  
 

PLAGES OPTIMALES DE CHARGEMENT EN UGB/HA  RETENUES  POUR LES 
ZONES DEFAVORISEES DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
Zone de haute montagne sèche 
(code INERM 45) 

Zone de montagne 
sèche (code INERM 35) 

Zone défavorisée simple 
(code INERM 11) 

0.1 inclus à 1.0 inclus 0.1 inclus à 1.0 inclus 0.1 inclus à 1.0 inclus 
 
 
PLAGES NON OPTIMALES DE CHARGEMENT EN UGB/HA  RETENUES  POUR LES 
ZONES DEFAVORISEES DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
Zone de haute montagne sèche 
(code INERM 45) 

Zone de montagne 
sèche (code INERM 35) 

Zone défavorisée simple 
(code INERM 11) 

0.05 inclus à 0.1 exclus 
ou 
1.0 exclus à 1.5 inclus  

0.05 inclus à 0.1 exclus 
ou 
1.0 exclus à 1.5 inclus  

0.05 inclus à 0.1 exclus 
ou 
1.0 exclus à 1.5 inclus  

 
 
ARTICLE 2 : Pour chacune des plages de chargement définies  à l'article 1, le montant des 
Indemnités Compensatoires de Handicaps  Naturels  rapporté à l'hectare de surface fourragère est 
fixé comme suit: 
 
 

ZONES DEFAVORISEES DES PYRENEES-ORIENTALES Montant en 
Euros 
(par hectare) 

Haute-montagne sèche 
(code INERM 45) 

Montagne sèche 
(code INERM 35) 

Défavorisée simple 
(code INERM 11) 

De surface 
fourragère 
pour un 
chargement 
compris entre 
0.1 et 0.5 
UGB/Ha 

 
 

223€ 

 
 

183€ 

 
 

80€ 

 
Ces montants seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total 
de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à 
engager. Ce taux fait l’objet d’un autre arrêté préfectoral  
 
Pour chacune des plages  non optimales de chargement définies  à l'article 1, un taux de réduction de 
10 % est appliqué sur le montant unitaire par ha de l'indemnité. 
 
 



 

 

 
ARTICLE 3 :Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l'arrêté préfectoral pris en 
application du décret surfaces annuel fixant les normes usuelles de la région. 
 
 
ARTICLE 4 :Les montants versés pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont 
définis par sous zones. Ces montants sont fixés comme suit: 
 
 

ZONES DEFAVORISEES DES PYRENEES-ORIENTALES Montant en 
Euros 
(par hectare) 

Haute-montagne sèche 
(code INERM 45) 

Montagne sèche 
(code INERM 35) 

Défavorisée simple 
(code INERM 11) 

de surfaces 
cultivées 
destinées à la 
commercialisa
tion 

 
 

172 € 

 
 

172 € 

 
 

0 € 

 
Ces montants seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total 
de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à 
engager. Ce taux fait l’objet d’un autre arrêté préfectoral  
 
 
ARTICLE 5  : M le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Directeur Départemental de 
l’Equipement et de l'Agriculture, M. le Directeur  Régional de l’ASP, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.  
 
 
 
 
A PERPIGNAN le  
 
 

 



Avis

Concours sur titre pour le recrutement de 1 infirmier(e) diplome(e) Etat de classe
normale a la Maison de Retraite de ILLE SUR TET

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-Françoise CHILEMME
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 17 Juin 2009
Résumé : Recrutement de 1 infirmier(e) diplome Etat de classe normale a la Maison de Retraite de ILLE SUR TET
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Avis

concours sur titre pour recrutement de 1 Aide Medico Psychologique a la Maison de
Retraite Publique de ILLE SUR TET

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-Françoise CHILEMME
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 17 Juin 2009
Résumé : Recrutement de 1 Aide Medico Psychologique a la Maison de Retraite de ILLE SUR TET
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Arrêté n°2009167-06

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MAG HOME SERVICES

Numéro interne : N/160609/F/066/S/037
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Juin 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MAG HOME SERVICES
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Arrêté n°2009167-07

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER BOMPAS SERVICES A LA PERSONNE

Numéro interne : N/160609/F/066/S/038
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 16 Juin 2009
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER BOMPAS SERVICES A LA PERSONNE
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Décision

Décision modifiant la décision du 19 juin 1979 portant institution d une régie d
avances à l institut médico éducatif départemental modifié par les décisions du 30 juin
1989, 28 juin 1993, 30 juin 2000 et 14 février 2003

Administration : Partenaires
Auteur : Institut médico éducatif départemental
Signataire : Autres
Date de signature : 18 Juin 2009
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Arrêté n°2009168-04

arrêté préfectoral portant création d'une régie de recettes pour l'encaissement du
produit des amendes forfaitaires de la police de circulation auprès de la direction
départementale de la police aux frontières à Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Juin 2009
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Arrêté n°2009161-08

arrete prefectoral portant modification de l arrete prefectoral n 361 2006 du 7 fevrier
2006 relatif a l information des acquereurs ou locatires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2009
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Arrêté n°2009161-09

arrete prefectoral portant modification de l arrete prefectoral n 584 2006 du 7 fevrier
2006 relatif a l etat des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers sites sur le territoire de la commune de Vingrau

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Didier SARTRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2009
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