
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil spécial 10 août 2018



SOMMAIRE

SOUS-PREFECTURE DE CERET

.  Arrêté SPC/2018218-0001 du 6 août 2018 portant modification de l’arrêté du 17 juillet  2018 portant
convocation des électeurs pour l’élection municipale partielle complémentaire de la commune de Saint
Jean Lasseille

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

.  Arrêté  DDTM/SER/2018220-0001  portant  réglementation  de  la  circulation  sur  les  bretelles  de
l’échangeur du BOULOU sur l’autoroute A9 lors des travaux d’élargissement et de renforcement sismique
de l’ouvrage (PI 2718) dans le cadre des travaux de mise à 2x3 voies entre Le Boulou et la frontière
espagnole

DELEGATION MER ET LITTORAL

UGL

.  Arrêté  DDTM/DML/UGL/2018221-0001  du  09/08/18  au  profit  de  RTE  pour  la  réalisation  d'une
campagne de sondages géotechniques en mer, dans le cadre du raccordement de la ferme pilote éoliennes,
sur les communes du Barcarès et Leucate

.  Arrêté  DDTM/DML/UGL/2018221-0002  du  9  août  2018  au  profit  de  la  société  IXBLUE  pour
l'installation d'un courantomètre/houlographe au large du Barcarès

. Arrêté DDTM/DML/UGL/2018221-0003 du 09/08/18 au profit du CONSERVATOIRE DU LITTORAL
pour la démolition d'un édicule, commune de Port-Vendres



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Service     : Pole Offre de Soins et Autonomie

. Décision PREF/ARS/2018219-0001 du 7 août 2018 portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention
constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale «SAMSAH 66 Conflent Cerdagne
Capcir»

. Décision PREF/ARS/2018220-0001 du 8 août 2018 portant modification du pris de journée pour 2018 de
la MAS La Désix, 660004821

Service     : Santé Environnement

. Arrêté DTARS66 SPE Mission Habitat 2018222-0001 du 10 août 2018 portant mise en demeure de faire
cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité des par-
ties communes de l’immeuble sis 12 Rue des Oiseaux à 66000 Perpignan, Résidence Les Oiseaux (parcelle
CN 617)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES

. Arrêté du 10 août 2018 relatif au régime d’ouverture au public des services de la trésorerie du Boulou

. Arrêté du 10 août 2018 relatif au régime d’ouverture au public des services de la trésorerie de Port-
Vendres

 































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES  PYRENEES-ORIENTALES

Square Arago BP 66950

66950 PERPIGNAN CEDEX

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie Le Boulou

Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié rel atif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du n°2018163-001 du 12 juin  2018 portant délégation de signature, en matière de fermeture
exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées
Orientales ;

ARRÊTE :

Article 1 er :

Les services de la  Trésorerie du Boulou située Tour du Distriport  au Boulou seront fermés du 06/09/2018 au
07/09/2018.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des
services visés à l'article 1er.

Fait à Perpignan, le Vendredi 10 Août 2018.

Par délégation du Préfet,

jvanhaezebrouck-cp
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Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie Port-Vendres

Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié rel atif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du n°2018163-001 du 12 juin  2018 portant délégation de signature, en matière de fermeture
exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées
Orientales ;

ARRÊTE :

Article 1 er :

Les services de la Trésorerie de Port-Vendres située 10 Place Bélieu à Port-Vendres seront fermés du 06/09/2018
au 07/09/2018.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des
services visés à l'article 1er.

Fait à Perpignan, le Vendredi 10 Août 2018.

Par délégation du Préfet,

jvanhaezebrouck-cp
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