
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil spécial 21 février 2018



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES SECURITES

CABINET

. Arrêté PREF/CAB/23018043-0001 du 12 février 2018 portant agrément de M. Pierre ORTET en qualité 
d’intervenant de l’association forum réfugiés Cosi, au centre de rétention administrative de Perpignan

SIDPC / DSAC-Sud

. Arrêté PREF-SIDPC-2018051-001 du 20 février 2018 portant nomination de la commission de sûreté  sur 
l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE AMENAGEMENT

. Avis de décision sur demande d’autorisation commerciale – Demande d’extension de la ZAC du Polygone
Nord par la création d’un ensemble commercial  « ESPACE OVALIE » à Perpignan (66000)

.  Avis  de  décision  sur  demande  d’autorisation  commerciale  –  Demande  d’extension  d’un  ensemble
commercial par la création de deux bâtiments commerciaux comprenant 8 cellules de moins de 300 m² à
Montescot (66200)

. Avis de décision sur demande d’autorisation commerciale – Demande d’extension d’un supermarché à
dominante alimentaire à Bourg-Madame (66760)



SVHC

. Arrêté DDTM/SVHC/2018-051-0001 du 20 février 2018 : ANAH, avenant n° 2 de la convention OPAH-
RR (opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale) des centres anciens de la
communauté de communes Conflent Canigou

.  Arrêté  DDTM/SVHC/2018-046-0001  du  15  février  2018 :  renouvellement  de  la  commission
départementale de conciliation (CDC) : liste des organisations des bailleurs et de locataires représentatives
au niveau départemental appelées à siéger au sein de la commission

.  Arrêté  DDTM/SVHC/2018-046-0002  du  15  février  2018 :  renouvellement  de  la  commission
départementale de conciliation (CDC), nomination des membres

SER

. Arrêté DDTM/SER/2018051-0001 du 20 février 2018 portant autorisation de circulation d’un petit train
touristique sur la commune de Bages

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES

. Arrêté du 14 février 2018 portant délégation de signature

RECTORAT ACADEMIQUE DE MONTPELLIER

.  Arrêté  du  19  février  2018  portant  délégation  de  signature  à  M.  Michel  ROUQUETTE,  directeur
académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales











PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

Service Aménagement
Unité  Politique et 
Connaissances Territoriales
Secrétariat CDAC

Dossier suivi par Jean-Luc 
Garrigue
 :04.68.38.13.22
 : 04.68.38.13.24
 :  jean-luc.garrigue
@pyrenees-orientales.gouv.fr
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AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS SUR DEMANDE D’AUTORISATION COMMERCIALE EN VUE
DE L’EXTENSION DE LA ZAC DU POLYGONE NORD PAR LA

CREATION D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL « ESPACE OVALIE »
A PERPIGNAN. 

Réunie le 13 Février 2018, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
a donné un avis favorable à la demande d’extension de la ZAC du Polygone Nord par la création 
d’un ensemble commercial « Espace Ovalie » de 4 545 m² de surface de vente, comportant 9 
cellules dont 7 commerces de secteur 1 et 2, présentée par la SCCV ESPACE OVALIE, Monsieur 
Patrice CASAS , 133, avenue de Béziers 34370 Maraussan,de futur propriétaire des immeubles et 
du foncier.. Cette demande concerne une autorisation commerciale déposée le 18 décembre 2017. 
Ce projet est situé sur les parcelles cadastrées section CY N° 249, 250, 251, 810, 812,828 et 829, 
Avenue du Languedoc / Rue Louis Delage à Perpignan (66000).

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : +33 (0)4.68.38.12.34
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00

Fax : +33 (0)4.68.38.11.29

Renseignements : INTERNET :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Michel ROUQUETTE,  

 directeur académique des services de l’éducation nationale  

des Pyrénées-Orientales 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 

suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°85-899 du 21 août 1985 portant déconcentration de certaines opérations de 

gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Michel ROUQUETTE dans les 

fonctions de directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-

Orientales à compter du 1er août 2013; 

VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de 

rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 

inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 

délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 

instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 

inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 

agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 

gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 

d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 

écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
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VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 

d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 

des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 16 janvier 2017 portant nomination et classement de M. 

Christian HORGUES dans l’emploi fonctionnel des services déconcentrés de l’éducation 

nationale, (groupe III) secrétaire général de la direction des services de l’éducation nationale 

des Pyrénées-Orientales ; 

ARRÊTE 

ARTICLE I : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel ROUQUETTE, directeur académique 

des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales à l'effet de signer les décisions 

prises dans les domaines suivants :   

1) toutes décisions relatives à la gestion administrative et financière des enseignants 

stagiaires du premier degré, à l’exception des décisions de renouvellement de stage 

et des décisions de licenciement ; 

2) toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles prévues à 

l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 

directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur 

délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion 

des professeurs des écoles, à l’exception des actes de gestion relatifs aux 

retraites de ces personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux 

professeurs des écoles relevant de l’enseignement privé ; 

3) toutes décisions relatives à la gestion des instituteurs prévues à l’arrêté du 12 avril 

1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux directeurs académiques 

des services de l'Education nationale agissants sur délégation du recteur d'academie 

pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, à l’exception des 

actes de gestion relatifs aux retraites de ces personnels et de l’ensemble des actes 

de gestion relatifs aux instituteurs relevant de l’enseignement privé ; 

4) toutes décisions relatives à la gestion des intervenants pour l’enseignement des 

langues à l’école primaire. 

 

ARTICLE II : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel ROUQUETTE, directeur 

académique des services de l’éducation nationale des département des Pyrénées-Orientales,  

la délégation de signature qui lui est confiée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée 

par Monsieur Christian HORGUES, secrétaire général de la direction des services de 

l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales. 
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ARTICLE III :  

Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. 

 

 

 

 

        Fait à Montpellier, le 19 février 2018 

          

        Signé 

           

        Béatrice GILLE


