
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil 1  3   décembre 2022  



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

CABINET

DIRECTION DES SECURITES

BSI

. Convention de coordination des interventions de la police municipale d’Elne et des forces de sécurité 
de l’État, signée le 13 décembre 2022

. Convention de coordination des interventions de la police municipale d’Ortaffa et des forces de 
sécurité de l’État, signée le 13 décembre 2022

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 

SERVICES A LA PERSONNE

. Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme services à la personne. Dossier OBJECTIF 
GARDEN – 39, chemin Mas Cot – 66240 ST ESTEVE – SAP N°894 574 490

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier BRICO ET JARDIN 
66, 12, place de la Sardane – 66200 LATOUR BAS ELNE – SAP N°921 776 100



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

. Arrêté DDTM/SER/2022342-0003 du 8 décembre  2022 portant déclaration d’intérêt général et
autorisation  environnementale,  au  titre  du  Code  de  l’environnement,  avec  autorisation  de
défrichement, au titre du Code forestier, pour les travaux d’enlèvements de déchets ménagers enfouis
sur les berges du Tech à Céret

. Arrêté DDTM/SER/2022347-0001 du 13 décembre  2022 autorisant le prélèvement d’eau dans le
cours d’eau la Têt en vue d’alimenter en urgence le réseau d’eau de la commune de Villefranche-de-
Conflent

SERVICE AMÉNAGEMENT

. Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 2 décembre 2022, relatif à la
demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale 06613622P0132 valant
autorisation  d’exploitation  commerciale,  déposée  par  la  SNC  LIDL,  représentée  par  MM.  Michaël
DOUMENC et Romain BERNARD, qui consiste en la création par transfert-extension d’un supermarché
à l’enseigne “LIDL”, situé au 75 avenue Maréchal Koenig à Perpignan, avec extension de la surface de
vente représentant 434m², portant la surface totale de vente à 1390m²



DIRECTION INTERREGIONNALE DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE ET DE LA

JEUNESSE SUD

- Arrêté n°DIPJJ 2022-333-0001 du 29/11/2022 portant tarification 2022 du foyer
« Nouveaux  Horizons »,  sis  2258  avenue  de  la  Salanque  66000  PERPIGNAN,  service
HEBERGEMENT, géré par l’association ADPEP 66.

- Arrêté n°DIPJJ 2022-333-0002 du 29/11/2022 portant tarification 2022 du foyer
« Nouveaux  Horizons »,  sis  2258  avenue  de  la  Salanque  66000  PERPIGNAN,  service
Placement Educatif à Domicile (PEAD), géré par l’association ADPEP 66.

- Arrêté n°DIPJJ 2022-333-0003 du 29/11/2022 portant tarification 2022 du Centre
Educatif Renforcé Bleu Marine géré par l’association ADPEP 66,



DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la sécurité intérieure
Courriel : pref-bureau-securite-interieure@pyrenees-orientales.gouv.fr

Insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales :

– Convention de coordination des interventions
de la police municipale d’Elne et des forces de
sécurités de l’État signée le 13 décembre 2022

– Convention de coordination des interventions
de la police municipale d’Ortaffa et des forces de
sécurités de l’État signée le 13 décembre 2022

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles 
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 

Tél. 04 68 51 66 66































































































SER/2022347-0001 13 décembre 2022




























