


SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Sous-Préfecture de Prades

. Arrêté SPPRADES/2015254-0001 du 11 septembre 2015 portant autorisation d'organiser, les vendredi 
11, samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015, une démonstration d'acrobaties avec motocycles sur la 
commune du Barcarès

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Direction

.  Décision du 11 septembre 2015 de complément de la subdélégation de signature pour l’exercice de la 
compétence d’ordonnateur secondaire déléguée 

Service Economie Agricole

. Arrêté DDTM SEA 2015252-0001 du 9 septembre 2015 fixant le ban des vendanges pour le muscat à 
petits grains B en vue de la production d'AOC «muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» 
«Maury» zone 3

Service Environnement, Forêts et Sécurité Routière

.  Arrêté  préfectoral  n°  DDTM SEFSR 2015252-0001 du 09 septembre  2015 portant  ouverture  d’une 
enquête publique unique  regroupant les enquêtes requises sur :
-une  autorisation  unique  au  titre  de  l’aricle  L214-3  du  Code  de  l’Environnement  (eaux  et  milieux 
aquatiques)  dans  le  cadre  de  l’ordonnance  2014-619  du  12  juin  2014  et  intégrant  une  dérogation  à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement.
-un permis de construire pour l’implantation d’une centrale solaire thermodynamique à Llo (installation 
d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc-R122-2)

Service Aménagement

. Ordre du jour de la CDAC du 23 septembre 2015 : création d'un ensemble commercial comportant 30 
boutiques spécialisées dans l'équipement de la maison, de la personne et de la culture-loisirs à Rivesaltes

.  Arrêté  ministériel  du  1er juillet  2015  relatif  à  la  reconnaissance  de  la  société  coopérative  agricole 
EURALIS COOP en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur bovin



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

. Délégation de signature en date du 1er septembre 2015, pôle de recouvrement spécialisé

. Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal, en date du 1er septembre 2015, 
Réart

. Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal, en date du 1er septembre 2015, 
Perpignan Agly

. Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal, en date du 1er septembre 2015, 
SIP Agly

. Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal, en date du 1er septembre 2015, 
SIP Têt
























































	Diapo 1
	Diapo 2

