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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Service     : santé publique et environnementale  -  Unité de lutte contre l’habitat  
indigne

. Arrêté DTARS66 SPE Mission habitat 2019249-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant la
maison d’habitation sise 13 Rue du Néoulous à Tresserre, occupé par M. Pierre Trompe et propriété de la
succession Trompe Michel et Iung Huguette

. Arrêté DTARS66 SPE Mission habitat 2019253-0002 relatif au traitement de l’urgence concernant le
logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 6 Rue Saint Sauveur (parcelle cadastrée D 135) à Arles sur
Tech (66150)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019253-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant la
maison d’habitation sise 74 Résidence des Aloès à Sainte Marie la Mer (66470), occupée par M. Urard
Jean-Claude et Mme Urard Sabine, née Glin



Service     : Pole Offre de soins et autonomie  

Document
Date signa-

ture
N° enregistrement

RAA

Décision tarifaire n° 2075 portant modification du forfait global de soins pour 2019- FAM
LE VAL D'AGLY - 660787003 07/10/2019 2019 280 - 001

Décision tarifaire n° 2083 portant modification du prix de journée globalisé pour 2019 du
CRP LE PARC - 660780065 07/10/2019 2019 280- 002

Décision tarifaire n° 2118 portant modification pour 2019 du montant et de la répartition
de  la  dotation  globalisée  commune  prévue  au  contrat  pluriannuel  d'objectifs  et  de
moyens de l'association Joseph SAUVY – 660781071 pour les établissements et services
suivants  SESSAD CAMINEM  –  660003989  –  ESAT  LES  TERRES ROUSSE  –  660004912  –
SESSAD L'AUXILI – 660005158- SESSAD POC Y MES – 660005331 – FAM LES PARALETS –
660005414  –  SESSAD  ENDAVANT  –  660006354  –  UEM  DU  SESSAD  POC  Y  MES  –
660010265 – IME ARISTIDE MAILLOL – 660780073 – ITEP PEYREBRUNE – 660780487 –
IME AL CASAL – 660780511 – ESAT CHARLES DE MENDITTE – 660781311 – ESAT JOAN
CAYROL – 660784075 – MAS L'ORRI - 660790262

09/10/2019 2019 282- 001

Décision tarifaire n° 2157 portant modification pour 2019 du montant et de la répartition
de  la  dotation  globalisée  commune  prévue  au  contrat  pluriannuel  d'objectifs  et  de
moyens de l'association ALEFPA - 590799730 pour les établissements et services suivants
SESSAD  LE  JOYAU  CERDAN  II  -  660003591-  IEM  LES  LUPINS  LE  JOYAU  CERDAN  III  -
660005976  -  MAS  LES  MYRTILLES  -  660005984  -  IME  LES  ISARDS  -  JOYAU  CERDAN -
660780289

10/10/2019 2019 283 - 001

Décision tarifaire n° 2181 portant modification du prix de journée pour 2019 de l'IEM
GALAXIE - 660786880

11/10/2019 2019 284 - 001

Décision tarifaire n° 2182 portant modification du prix de journée pour 2019 de la MAS
SOL I MAR  - 660786807

11/10/2019 2019 284 - 002

Décision tarifaire n° 2066 portant modification du prix de journée globalisé pour 2019 de
de la MAS FIL HARMONIE - 660006081

14/10/2019 2019 287 - 003

Décision tarifaire  n° 2076 portant  modification de la  dotation globale  de financement
pour 2019 de l'ESAT CAL CAVALLER - 660784661

15/10/2019 2019 288 - 001

DREAL OCCITANIE

. Arrêté du 24 octobre 2019 modifiant l’autorisation donnée le 16 mai 2019 à la société hydro-électrique du
midi (SHEM) pour réaliser les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique aux prises
d’eau de la Carança et de Thuès à Fontpédrouse



























































































































































































































































































































































































































































ARRÊTÉ
modifiant l’autorisation donnée le 16 mai 2019 à la Société Hydro-Électrique du Midi (SHEM) pour
réaliser les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique aux prises d’eau de la

Carança et de Thuès à Fontpédrouse.

VU le code de l’énergie et notamment son Livre V ;

VU le code de l’environnement ;

VU le 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 départements ;

VU le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le
modèle de cahier des charges codifié applicable à ces concessions ;

VU le décret du 11 mai 1965 concédant à la Société nationale des chemins de fer français, l’aménagement et
l’exploitation des chutes de la Cassagne et Fontpédrouse sur la Têt, le Rialet, la Ribérolle, et la Sourde dans
le département des Pyrénées-Orientales ;

VU le décret du 11 mai 1965 concédant à la Société nationale des chemins de fer français, l'aménagement et
l'exploitation de la chute de Thuès sur la Têt dans le département des Pyrénées-Orientales ;

VU le décret du 27 décembre 1991 autorisant la substitution de la société hydroélectrique du Midi à la
Société nationale des chemins de fer français dans les droits et obligations résultant pour cette dernière des
textes régissant dix-neuf aménagements hydroélectriquesautorisés ou concédés sur plusieurs cours d’eau
des Pyrénées et du Massif central ;

VU la demande transmise le 21 mars 2016, modifiée les 3 mars 2017et 24 avril 2019 (prise d’eau de Thuès),
par Madame la Chef de projet Génie-Civil du Département Réalisations de la Direction Technique de la
SHEM sollicitant la réalisation des travaux visant à rétablir la continuité écologique des prises d’eau de
Thuès à Fontpédrouse et de la Carança correspondant respectivement aux concessions hydroélectriques de
La Cassagne et Fontpédrouse et de Thuès;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 du Préfet des Pyrénées-Orientales donnant délégation de signature à
Monsieur Didier KRUGER, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
d’Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les ouvrages hydrauliques ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2019 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la DREAL
Occitanie pour le département des Pyrénées-Orientales ;

VU le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 29/11/2018 ; 

VU l’arrêté du 16 mai 2019 donnant l’autorisation à la SHEM pourréaliser les travaux nécessaires à la
restauration de la continuité écologique aux prises d’eau de la Carança et de Thuès à Fontpédrouse ;

VU la demande de prolongation de la période de travaux formulée par la SHEM le 22 octobre 2019 ;

VU l’avis de la ligue pour la protection des oiseaux du 24 octobre 2019 ;
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CONSIDERANT  que les travaux ont connu du retard lié à des aléas de chantier et aux conditions
météorologiques et qu’il est nécessaire de prolonger la période durant laquelle ils sont autorisés afin de
démobiliser les installations de chantier ;

CONSIDERANT  que les compléments transmis par le concessionnaire apportent les éléments de réponse
attendus ;

CONSIDERANT  que, dans ces conditions, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à
cette opération sont de nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT  que l’incidence des travaux projetés ne nécessite pas la prescription de dispositions
complémentaires ;

CONSIDERANT la nécessité à équiper les prises d’eau de Thuès à Fontpédrouse et de la Carança d’une
dévalaison efficiente dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L.214-17 du code de l’environnement.

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1- Prolongation de l’arrêté d’autorisation

La durée d’autorisation prévue à « l’article 4 – Durée de l’autorisation » de l’arrêté du 16 mai 2019 donnant
l’autorisation à la SHEM pour réaliser les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique
aux prises d’eau de la Carança et de Thuès à Fontpédrouse est prolongée jusqu’au 7 novembre 2019 inclus.

Article 2 –   Autres dispositions

Les autres articles de l’arrêté du 16 mai 2019 donnant l’autorisation à la SHEM pour réaliser les travaux
nécessaires à la restauration de la continuité écologique aux prises d’eau de la Carança et de Thuès à
Fontpédrouse sont inchangés.

Article   3   –   Affichage

Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage jusqu’à la finde l’opération sur le site des travaux, ainsi que
dans la mairie des communes de Fontpédrouse et Thuès-entre-Valls

Article 4 – Délais et voies de recours

Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent :

• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique télérecours accessible sur lesitehttp://www.telerecours.fr, conformément
aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative ;

• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de
publicité, conformément à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement,soit par courrier, soit
par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut présenter
un recours gracieux. Le silence gardé par l’administrationpendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du
code de justice administrative.
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Article 5 – Publication et exécution

Mesdames et Messieurs :
• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
• Le sous-préfet de l’arrondissement de Prades ;
• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région

Occitanie ;
• Le maire des communes de Fontpédrouse et Thuès-entre-Valls ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Pyrénées-Orientales et qui est notifié au
concessionnaire.

Une copie est adressée pour information à :
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales,
• Monsieur le Chef du Service Départemental des Pyrénées-Orientales de l’Agence Française pour la

Biodiversité ;
• Monsieur le Président de la Fédération de Pêche des Pyrénées-Orientales ;

À Toulouse, le 24 octobre 2019

Pour le Préfet et par subdélégation,
La cheffe de la Mission Concessions,

Anne SABATIER
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