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le service de l’État coordonnateur de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation des  bassins 
versants  du Réart, affluents et étang de Canet Saint-Nazaire

. Arrêté DDTM/SER/2016135-0003 du 14 mai  2016 désignant les parties prenantes concernées ainsi que 
le service de l’État coordonnateur de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation des  bassins 
versants  du Tech et Côte Rocheuse

. Arrêté DDTM/SER/2016135-0004 du 14 mai  2016 désignant les parties prenantes concernées ainsi que 
le service de l’État coordonnateur de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation des  bassins 
versants  de la Têt et du Bourdigou

. Arrêté DDTM/SER/2016141-0001 du 20 mai  2016 portant autorisation de circulation d’un petit train 
routier touristique sur la commune de Céret 

DELEGATION MER ET LITTORAL

.  Arrêté  DDTM/DML/UGL/2016132-0001  du  11  mai  2016  portant  autorisation  d’occupation 
temporaire  du  domaine  public  maritime,  pour  mouillage  d’un  corps-mort  et  installation  d’un 
dispositif d’amarrage, au profit de M. Hugues LEGRAND, en baie de Peyrefitte, sur le territoire de 
Cerbère



UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE
. Arrêté UD DIRECCTE/EPDL/2016146-0001 du 25 mai 2016 portant renouvellement d’agrément  d'un 
organisme de services à la personne. Dossier SARL SERVICES À DOMICILE 5 P, 2, rue des Fenouillèdes 
66280 SALEILLES N° SAP : 528079916

.  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne.   Dossier SARL SERVICES  À 
DOMICILE 5 P, 2, rue des Fenouillèdes 66280 SALEILLES N° SAP : 528079916

DELEGATION  REGIONALE  LANGUEDOC-
ROUSSILLON MIDI-PYRENEES DE L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE

. Arrêté ARS/SPE/OF2/2016099-0001 du 8 avril 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du 
plan contre la propagation des maladies vectorielles transmises par Aedes Albopictus chikungunya 
dengue et zika dans le département des Pyrénées-Orientales

DELEGATION  DEPARTEMENTALE  DE 
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service Santé Environnement

Mission Habitat

. Arrêté ARS 2016075-0001 portant déclaration d’insalubrité des parties communes du bâtiment sis 
10 Rue Emile Zola à Perpignan, appartenant à M. Jean SANCHEZ et Mme Eléonore GOSSELIN

. Arrêté ARS 2016 099-0002 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 51 Rue 
Joseph  Denis/37  Rue  Joseph  Bertrand  à  Perpignan,  appartenant  à  M.  TAZAOUI Kamal,  Mme 
CHAFNI Bouchra, M. TAZAOUI Chakaoui et Mme LEBEGUE Vanessa

 























































































































































































































































































































DDTM-SEFSR-2016139-0019

12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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12 mai 2016
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