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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

. Arrêté PREF/SCPPAT/2023037-0001 du 6 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Marc BASSAGET, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Céret

.  Arrêté  PREF/SCPPAT/2023037-0002 du  6  février  2023  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la préfecture des
Pyrénées-Orientales

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE LA MER

       SERVICE CONSEIL ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

.  Arrêté  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  du  17
février 2023, pour l’examen du dossier n°870, enregistré le 3 janvier 2023, concernant l’extension d’un
ensemble commercial  à Canet-en-Roussillon,  par  création de trois  cellules commerciales de 1270m²,
portant la surface totale de vente à 2189m²

. Ordre du jour de la CDAC du 17 février 2023

La Commission  départementale  d'aménagement  commercial  se  réunira  le  17 février  2023 à  la
Préfecture, 24, Quai Sadi Carnot – Perpignan



L’ordre du jour de cette réunion est fixé comme suit :

-  10h – dossier  n°  870 :  permis  de construire  n°  066037 22F0045  valant  autorisation d’exploitation
commerciale, situé avenue des Alizés à Canet-en-Roussillon, déposée par la SARL Les résidences d’Isis,
représentée par M. Georges JALADE, consistant en l’extension d’un ensemble commercial, par création
de trois cellules commerciales de 1270m², portant la surface totale de vente à 2189m². 

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE DES PYRENEES ORIENTALES

.  Arrêté  DTPJJ/2023039-0001 du 8 février  2023 portant  programmation pluriannuelle des  évaluations  de la
qualité des établissement et services sociaux et médico-sociaux relevant du secteur public et du secteur associatif
habilité exclusif Etat de la Protection judiciaire de la jeunesse du département des Pyrénées-Orientales, pour la
période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027

CENTRE PENITENTIAIRE DE PERPIGNAN

 . Arrêté du 7 février 2023 fixant la liste des membres du comité social d’administration du centre pénitentiaire
de Perpignan


































