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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

SIDPC

.  Arrêté  PREF/SIDPC/2016084-0001  du  24  mars  2016  portant  délivrance  de  l’agrément  pour  les 
formations  aux  premiers  secours  à  la  société  nationale  de  sauvetage  en  mer  (SNCM),  délégation 
départementale des Pyrénées-Orientales

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BCAI

. Arrêté PREF/DCL/BCAI/2016063-0001 du 3 mars 2016 portant modification des statuts du SIVM 
des deux Corbère

. Arrêté PREF/DCL/BCAI/2016064-0001 du 4 mars 2016 portant modification de la convention 
signée le 28 avril 2015, relative aux conditions de liquidation du SI du Puigmal

.  Arrêté  PREF/DCL/BCAI/2016082-0001  du  22  mars  2016  portant  modification  des  statuts  du 
syndicat mixte du chemin de fer touristique du Pays cathare, du Fenouillèdes et du Rivesaltais

.  Arrêté  PREF/DCL/BCAI/2016082-0002  du  22  mars  2016  modifiant  l’arrêté 
n°PREF/DCL/BCAI/2015320-0002  du  16  novembre  2015  portant  modification  des  statuts  du 
syndicat  départemental  de transport,  de traitement  et  de valorisation des  ordures  ménagères des 
Pyrénées-Orientales (SYDETOM 66)

BUFIC

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC2016062-0001 du 2 mars 2016 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2006 déclarant 
d’utilité  publique  les  travaux  du  forage  F2  le  Devez  et  valant  autorisation  de  distribution  en  vue 
d’alimenter en eau potable la commune de PEYRESTORTES

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC2016062-0001 du 2 mars 2016 portant ouverture d’une enquête publique sur la 
demande de la société Fite et Colomines de renouvellement d’exploiter la carrière de Vives

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC2016064-0001 du 4 mars 2016 portant déclaration d’utilité publique du projet 
de réhabilitation de quatre immeubles dégradés au sein de l'îlot rues Marie et Frédéric dans le cadre de 
l'opération de restauration immobilière (ORI) quartier gare sur le territoire de la commune de Perpignan

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC2016064-0002 du 4 mars 2016 portant déclaration d’utilité publique du projet 
de réhabilitation d’un immeuble dégradé sis 11, avenue du Général De Gaulle dans le cadre de l'opération 
de restauration immobilière (ORI) quartier gare sur le territoire de la commune de Perpignan



. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2016075-0001 du 16 mars 2016 règlementant la poursuite des activités 
de collecte sur la commune de CANET EN ROUSSILLON (déchetterie du mas d’En Victor) par 
Méditerranée Communauté Urbaine

.  Arrêté  PREF/DCL/BUFIC2016082-0001  du  22  mars  2016  déclarant  cessibles  au  profit  de  la 
commune d'Argelès-sur-Mer les parcelles de terrains nécessaires au projet d'aménagement du secteur 
Las Conques sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer

.  Arrêté  PREF/DCL/BUFIC2016082-0002  du  22  mars  2016  déclarant  cessibles  au  profit  de  la 
commune d'Argelès-sur-Mer les parcelles de terrains nécessaires au projet d'aménagement du secteur 
Molière sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC2016083-0001 du 23 mars 2016 prorogeant la durée de validité de l'arrêté 
préfectoral  n°2011088-0010 du 29 mars  2011 portant  déclaration  d'utilité  publique  du  projet  de 
réalisation  d’une  aire  de  stationnement  sur  le  territoire  de  la  commune  des  AnglesAP 
n°PREF/DCL/BUFIC2016084-0001 du 24 mars 2016 portant déclaration de projet de la création 
d’une aire multi-contrôles, portant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Banyuls-desl-Aspres

SOUS-PREFECTURE DE PRADES

. Arrêté SPPRADES 2016/064-0001 du 4 mars 2016 portant modification des conditions de représentation 
des communes membres au sein du comité syndical du SI assainissement Egat Targasonne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE 
LA MER

SEFSR

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016064-0001 du 4 mars 2016 portant autorisation de battues administratives et 
de tirs individuels sur sangliers sur la commune de Llo

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016064-0002 du  4  mars  2016 portant  modification  de  l’arrêté  préfectoral  n° 
DDTM-SEFSR-2015211-0001 du 30 juillet 2015 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction 
des  espèces  d’animaux classées  nuisibles  du 1er juillet  2015 au 30 juin 2016 dans  le  département  des 
Pyrénées-Orientales pris pour l’application du III de l’article R.427-6 du code de l’environnement

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016067-0001 du 7 mars 2016 modifiant la liste des parcelles ssrelevant du régime 
forestier et constituant la forêt communale de Porté-Puymorens

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016068-0001 du 8 mars 2016 portant retrait des terrains de Raymonde PLANES 
de l’association communale de chasse agréée d’Estavar

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016068-0002  modifiant  la  liste  des  parcelles  relevant  du  régime  forestier  et 
constituant la forêt communale de Fontpédrouse



. Arrêté DDTM-SEFSR-2016070-0001 portant autorisation de battues et de tirs individuels de jour comme 
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Arnac

.  Arrêté DDTM-SEFSR-2016070-0002 portant  autorisation de prélèvements de lapins  de garenne sur la 
commune de Bompas et d’introductions sur la commune de Perpignan

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016070-0003 portant  autorisation de prélèvements de lapins  de garenne sur la 
commune de Villeneuve-de-la-Raho et d’introductions sur la commune de Rigarda

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016070-0004 portant autorisation de prélèvements et d’introductions de lapins de 
garenne sur la commune de Rivesaltes

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016071-0001 portant  autorisation  de prélèvements  de lapins  de garenne sur  la 
commune d’Alénya et d’introductions sur la commune de Salses-le-Château

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016076-0001 portant autorisation de tirs individuels sur sangliers sur la commune 
de Souanyas

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016077-0001 portant  autorisation  de prélèvements  de lapins  de garenne sur  la 
commune de Canet-en-Roussillon et d’introductions sur la commune de Rigarda

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016078-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
d’effarouchement et de destruction sur sangliers sur la commune de Saillagouse

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016078-0002 portant autorisation de destruction à tir de lapins de garenne et de 
pies bavardes sur la commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016078-0003  portant  autorisation  de  tirs  individuels  d’effarouchement  et  de 
destruction sur sangliers sur la commune de Dorres

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016081-0001 portant autorisation individuelle de tir de destruction d’individus des 
espèces d’animaux renard et martre, de jour comme de nuit accordée à des lieutenants de louvèterie des 
Pyrénées-Orientales

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016081-0002 portant interdiction de l’usage des pièges de catégories 2 et 5 dans les 
secteurs de présence de la loutre d’Europe

.  Arrêté  DDTM-SEFSR-2016082-0001  portant  autorisation  de  tirs  individuels  d’effarouchement  et  de 
destruction sur sangliers sur les communes d’Estavar et Porta

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016083-0001 autorisant  un défrichement de 0,039 ha au profit de M. Bidal Marc 
sur 3 parcelles sur la commune de Villelongue-dels-Monts

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016083-0002 autorisant un défrichement de 0,219 ha au profit de Office 66 sur une 
parcelle sur la commune d’ Amélie-les-Bains

. Arrêté DDTM-SEFSR-2016083-0003 autorisant un défrichement de 0,1033 ha au profit de M. Roigt Jean-
Romain sur une parcelle sur la commune de Maureillas.



SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES 

.  Arrêté  modificatif  DDTM/SER/2016056-0001  du  25  février  2016   modifiant  l’arrêté  préfectoral  n° 
DDTM/SER/2012022-0001 du 22 janvier 2016 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du 
code de l’environnement, en application de l’ordonnance n° 20146619 DU 12 JUIN 2014 et intégrant une 
dérogation  à  l’interdiction d’atteinte  aux espèces  protégées   au titre  de l’article  L.  411-2 du code de 
l’environnement concernant la centrale solaire thermodynamique eLlo sur la commune de Llo

. Arrêté DDTM/SER/2016057-0001 du 26 février 2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune de Perpignan

. Arrêté DDTM/SER/2016057-0002 du 26 février 2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune d’Argelès sur Mer

. Arrêté DDTM/SER/2016057-0003 du 26 février 2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune de Saleilles

.  Arrêté  DDTM/SER/2016064-0001  du  4  mars  2016  portant  réglementation  de  la  circulation  sur 
l’autoroute A9 dans le cadre de la poursuite des travaux de mise à 2x3 voies entre Perpignan Sud et le  
Boulou

. Arrêté DDTM/SER/2016064-0002 du 4 mars 2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune de Bages

. Arrêté DDTM/SER/2016064-0003 du 4 mars 2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune d’Argeles-sur-Mer

SVHC

DDTM SVHC 2016 069 0001
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de PERPIGNAN

DDTM SVHC 2016 069 0002
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de PERPIGNAN

DDTM SVHC 2016 069 0003
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune d’ARLES SUR TECH

DDTM SVHC 2016 069 0004
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de BARCARES

DDTM SVHC 2016 069 0005
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de SAINT PAUL DE FENOUILLET

DDTM SVHC 2016 069 0006
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de PERPIGNAN

DDTM SVHC 2016 069 0007
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de PERPIGNAN

DDTM SVHC 2016 069 0008

9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune Du SOLER



DDTM SVHC 2016 069 0009
9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de FORMIGUERES

DDTM SVHC 2016 069 0010 9 mars 2016 Décision d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour un établissement recevant du public 
situé sur la commune de LATOUR DE FRANCE

DDTM SVHC 2016 084-0001 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de 
Canet-en-Roussillon

DDTM SVHC 2016 084-0002 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Le Barcarès

DDTM SVHC 2016 084-0003 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Rivesaltes

DDTM SVHC 2016 084-0004 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Saint-Estève

DDTM SVHC 2016 084-0005 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Pia

DDTM SVHC 2016 084-0006 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Saint-Laurent 
de la Salanque

DDTM SVHC 2016 084-0007 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Sainte-Marie

DDTM SVHC 2016 084-0008 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Villeneuve de 
la Raho

DDTM SVHC 2016 084-0009 24/03/2016 Arrêté préfectoral prononçant la fin de la carence
définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction
et de l’habitation au titre de la période triennale 2011-2013
(Commune de Cabestany)

DDTM SVHC 2016 084-0010 24/03/2016 Arrêté préfectoral fixant le montant du prélèvement sur
les ressources fiscales de la commune de Cabestany

DELEGATION MER ET LITTORAL

. Arrêté DDTM/DML/2016090-0001 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de 
l’EURL Zaza Club, représentée par M. Claude BACO, pour l’exploitation du lot n° 01

. Arrêté DDTM/DML/2016090-0002 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de la 
SARL Maya Club, représentée par M. Fabrice TERPEREAU pour l’exploitation du lot n° 02



. Arrêté DDTM/DML/2016090-0003 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de 
Mme Monique TRONYO pour l’exploitation du lot n° 03

. Arrêté DDTM/DML/2016090-0004 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de M. 
Christophe POUIL, pour l’exploitation du lot n° 04

. Arrêté DDTM/DML/2016090-0005 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de M. 
Paul PREDAL pour l’exploitation du lot n° 05

. Arrêté DDTM/DML/2016090-0006 du 30 mars 2016 portant autorisation d’occupation temporaire d’une 
parcelle du domaine public maritime naturel, sur le territoire de la commune de Torreilles,  au profit de la 
SARL Chiringuito, représentée par M. Serge KROTOFF et Mme Odile BOUILLE, pour l’exploitation du 
lot n° 06

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

.  Arrêté  UD DIRECCTE/EPDL/2016062-0001  du  2  mars  2016  portant  agrément  d’un  organisme  de 
service à la personne. Dossier : Association UN COP DE MÀ, 16 bis, rue d’Alicante 66300 PONTEILLA 
SAP N° 817743669.

. Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne Dossier :  UN COP DE MÀ, 16 bis, rue 
d’Alicante 66300 PONTEILLA. SAP N° 817743669

.  Arrêté  UD DIRECCTE/EPDL/2016067-0001  du  7  mars  2016  portant  agrément  d’un  organisme  de 
service à la personne. Dossier : SAS ROUSSILLON MÉNAGE, 45, rue des Courlis 66000 PERPIGNAN 
SAP N° 812748101.

. Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne Dossier : SAS ROUSSILLON MÉNAGE, 
45, rue des Courlis 66000 PERPIGNAN. SAP N° 812748101

.  Arrêté  UD DIRECCTE/EPDL/2016069-0001  du  9  mars  2016  portant  agrément  d’un  organisme  de 
service à la personne. Dossier : SAS HESTIA 2 bis, rue des Treilles 66470 SAINTE MARIE LA MER. 
SAP N° 810745166

. Récépissé  de déclaration d'un organisme de services à la personne Dossier : SAS HESTIA 2 bis, rue des 
Treilles 66470 SAINTE MARIE LA MER. SAP N° 810745166

,  Arrêté  UD DIRECCTE/EPDL/2016069-0002  du  9  mars  2016  portant  agrément  d’un  organisme  de 
service à la personne. Dossier : SASU - R.S.P. 4, rue des Écoles 66370 PÈZILLA LA RIVIÈRE. SAP N° 
811554419

, Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne Dossier SASU -  R.S.P. 4, rue des Écoles 
66370 PÈZILLA LA RIVIÈRE. SAP N° 811554419



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DES  PYRENEES 
ORIENTALES DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

. Arrêté ARS-DD66-DOSA-2016064-0001 du  4  mars  2016  modifiant  la  composition  nominative  du 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Perpignan

. Arrêté ARS-DD66-DOSA-2016082-0001 du  22  mars  2016  modifiant  la  composition  nominative  du 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Thuir

Service     Santé Publique et Environnementale – mission Habitat

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016043--0001 du 12 février 2016 portant mise en demeure d’exé-
cuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité n°2014324-0007

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2016043--0002  du  12  février  2016  portant  mise  en  demeure 
d’exécuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité n°2014324-0004

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016046-0001 du 15 février 2016 portant déclaration de main le-
vée d’insalubrité du bâtiment sis 13-15 rue du four St Jacques 66000 Perpignan appartenant à M. Khelif 
Abdel-Karim domicilié 7 rue de la Prieurée 91070 Bondoufle

. Arrêté DTTARS66-SPE-missionHabitat-2016046-0002 du 15 février 2016 portant déclaration de main le-
vée partielle d’insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 26 rue des Augustins logements du 1er étage et 
2ème étage porte face 66000 Perpignan appartenant à M. Escassut Frédéric Guy Pierre domicilié à Tou-
louse (31000) 13 bis rue Boieldieu (parcelle AI 43)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016046-0003 du 15 février 2016 portant déclaration de mainlevée 
d’insalubrité du bâtiment sis 90 avenue du palais des expositions à 66000 Perpignan appartenant à Mme 
MARIE Torne domiciliée 17 rue des carignans 66420 St Estève (parcelle BY 0811)

. Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2016050-0001 du 19 février 2016 portant mise en demeure de 
faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous-sol par nature impropre à l’habitation 
sis 34 rue des pervenches (lot 104 – bât 4) 66000 Perpignan appartenant à M. Girard Ken Jordi Lorenzo 
domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 13 rue de l’ange 66000 Perpignan

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016056-0001 du 25 février 2016 portant déclaration de mainlevée 
d'insalubrité du bâtiment sis 13 bis rue François Arago à 66000 Perpignan appartenant  en nue propriété 
à Mme Martinolle Valérie et en usufruit à M et Mme Martinolle Henri et Yvonne domiciliés 45 chemin 
des charettes 66380 Pia

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016056-0002 du 25 février 2016 portant mise en demeure de faire 
cesser l’habitation d’un local en sous-sol par nature impropre à l’habitation sis 34 rue des pervenches (lot 
79 – bât 3) 66000 Perpignan appartenant à M. Lamic Guy domicilié à Perpignan (66000) 44 rue Camille 
St Säens (parcelle 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016056-0003 du 25 février 2016 portant mise en demeure de faire 
cesser l’habitation d’un local en sous-sol par nature impropre à l’habitation sis 34 rue des pervenches (lot 



78 – bât 3) 66000 Perpignan appartenant à M. Lamic Guy domicilié à Perpignan (66000) 44 rue Camille 
St Säens (parcelle 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016056-0004 du 25 février 2016 portant mise en demeure de faire 
cesser l’habitation d’un local en sous-sol par nature impropre à l’habitation sis 34 rue des pervenches (lot 82 
– bât 3) 66000 Perpignan appartenant à M. Lamic Guy domicilié à Perpignan (66000) 44 rue Camille St 
Säens (parcelle 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016061-0001 du 01 mars 2016 portant abrogation de l'arrêté préfec-
toral DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0010 et portant mise en demeure de faire cesser l'utilisation 
aux fins d'habitation d'un local en sous-sol par nature impropre à l'habitation sis 34 avenue des pervenches 
(lot 38 - bât 2) 66000 Perpignan appartenant à M. Dionigi Bruno Antonio domicilié à Paris 20ème arrondis-
sement 40 rue de Ménilmontant (parcelle AR 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016061-0002 du 1er mars 2016 portant mise en demeure de faire 
cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un lo-
gement situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis 10 rue Rambla du vallespir à 66000 Perpignan 
(parcelle BC 73)

. Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2016061-0003 du 1er mars 2016 Arrêté préfectoral portant mise en de-
meure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation  d'insalu-
brité d'un immeuble sis 6 rue de la fusterie à 66000 Perpignan (parcelle AI 198)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016063-0001 du 03 mars 2016 portant mise en demeure de faire ces-
ser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un bâtiment 
sis 8 place de l'hôpital à 66200 Elne (parcelle BA 165)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2016071-0001 du 11 mars 2016 portant déclaration de mainlevée par-
tielle d'insalubrité du logement du 3ème étage du bâtiment si 8 rue Dagobert à 66000 Perpignan appartenant  
à M. KINET Stéphane et Mme GUILLY épouse KINET Françoise domiciliés lieu-dit La Mouxanne 66320 
RODES (parcelle AK 0174)

Service     : Santé Publique et Environnementale – EDCH

. Arrêté DTARS66-SPE-UF2-2016060-0001 du 29 février 2016 portant autorisation de traitement de désin-
fection par rayonnement ultraviolet des eaux destinées à la consommation humaine des gîtes Arnaud – 
Syndicat Intercommunal pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de la Solane

. Décision DTARS66-SPE-missionHabitat-2016067-0001 du 07 mars 2016 de prorogation de la liste des hydro-
géologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région Languedoc-Roussillon Mi-
di-Pyrénées

Service     : Santé Publique et Environnementale – UF2

.  Arrêté  DTARS66-SPE-UF2-2016057-0001  du  26  février  2016  levant  l’interdiction  d’utiliser  le  bain 
bouillonnant intérieur de l’hôtel Mar y Cel situé sur la commune de Canet en Roussillon


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































