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sources lumineuses incluses sur chevreuils sur la commune de Lesquerde

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019109-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur chevreuils sur la commune de Tarerach

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019109-0004 portant autorisation de prélèvements et d’introductions de lapins de
garenne sur la commune de Cerbère

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019109-0005 portant autorisation de battues administratives sur chevreuils  et
sangliers sur les communes de Lansac et Rasiguères

.  Arrêté DDTM-SEFSR-2019113-0002 fixant  les modalités de fonctionnement et  la composition de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le département des PO

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019115-0001 portant autorisation de battues administratives, de tirs individuels
de jour comme de nuit  avec sources lumineuses incluses,  d’effarouchement et  de décantonnement sur
sangliers sur la commune de Codalet

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019115-0002 portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la
commune de Lamanère

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019115-0003 portant autorisation de destruction à tir d’étourneaux sansonnets sur
la commune d’Argelès/Mer

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019115-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint Génis des Fontaines

. Arrêté DDTM-SEFSR-2019115-0005 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils sur la commune de Tarerach



UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

.  Récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne.  Dossier AUPRES  DE  VOUS
(A.A.D.V) - 26, rue Arago ESPIRA DE L’AGLY (66600). SAP N° : 521861427

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier ALL4HOME PERPIGNAN
MEDITERRANEE METROPOLE - 19 Bd Kennedy PERPIGNAN  - SAP N° : 848281671

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier OBJECTIF VACANCES66 -
8, rue Jean Moulin SAINT CYPRIEN (66750). SAP N° : 840242689

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Service     : Pole Offre de Soins et Autonomie  

. Arrêté fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le département des
Pyrénées-Orientales

. Arrêté portant modification de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances et
Taxis du littoral à Argelès sur Mer

. Arrêté portant autorisation de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances de
La Preste à Prats de Mollo

.  Arrêté  portant  autorisation  de  l’agrément  de  l’entreprise  de  transports  sanitaires  terrestres  SARL
Assistance funéraire service Vila à Perpignan




































































































































































































































































































































































































































































































































































































