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Avis d'Ouverture d'un concours sur titres pour 
le recrutement d'un Ouvrier Professionnel 
Qualifié (cuisine) à l'EHPAD ' Le ruban 
d'argent' de PIA
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Avis

signé par Autres
le 01 Juillet 2010

Délégation Territoriale de l'ARS

Avis d'ouverture d'une commission de 
sélection pour le recrutement de 3 Agents des 
Services Hospitaliers Qualifiés à la Résidence 
Saint Jacques d'ILLE SUR TET.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010152-0012

signé par Préfet
le 01 Juin 2010

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLITIQUES SOCIALES

Arrêté préfectoral concernant le CHRS 
MARES I NENS géré par l'Association Aide 
auprés des Femmes en Détresse à 
PERPIGNAN
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010131-0009

signé par Autres
le 11 Mai 2010

Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale

Arrêté portant transfert d autorisation de l 
ESAT Cal Cavaller à Enveigt au profit de la 
SARL Le Parc à Osséja
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010182-0022

signé par Directeur DDPP
le 01 Juillet 2010

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral attribuant le mandat 
sanitaire à Mlle ARNAUDIES Odile
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010182-0023

signé par Directeur DDPP
le 01 Juillet 2010

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral attribuant un mandat 
sanitaire à Sandrine PAGET
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010172-0017

signé par Préfet
le 21 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP approuvant l attribution a commune de St 
Cyprien d une convention de concession 
utilisation du DPM relative au maintien de la 
promenade du front de mer au nord du port.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0010

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP portant Autorisation d Occupation 
Temporaire du DPM pour mouillage corps- 
mort destine a amarrer le bateau PVD 91551 
de M. Laurent SEVESTRE en baie de 
Peyrefitte, commune Cerbere.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0011

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP portant Autorisation d Ocuupation 
Temporaire du DPM pour mouillage corps- 
mort destine a amarrer le bateau PV 159724 de
 M. Rene REQUENA en baie de Peyrefitte, 
commune Cerbere.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0012

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP portant Autorisation d Occupation 
Temporaire du DPM pour mouillage corps- 
mort destine a amarrer le bateau PVA 31772 
de M. Daniel LANDAIS, zone de Terrimbo, 
commune de Cerbere.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0013

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP portant Autorisation d Occupation 
Temporaire du DPM au profit de la Mairie de 
Cerbere pour installer sept ancrages 
ecologiques pour le balisage de la zone de 
baignade en baie de Peyrefitte.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010182-0032

signé par Préfet
le 01 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP potant autorisation d occupation 
temporaire du DPM pour mouillage corps- 
mort destine a amarrer le bateau PVB 16869 
de M. Marcel ISAAC, zone de Terrimbo, 
commune Cerbere.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010152-0068

signé par Secrétaire Général
le 01 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté autorisant la modification du débit 
réservé de la microcentrale de Prats de Mollo
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010154-0002

signé par Préfet
le 03 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté opposition a déclaration pour le 
lotissement Prats Amunt à Egat
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010154-0003

signé par Secrétaire Général
le 03 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté déclarant utilité publique les travaux 
aménagement décharge hydraulique à ouest de
 Toulouges
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010154-0011

signé par Secrétaire Général
le 03 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté de mise en demeure de la SHEM de 
produire un étude de danger pour le barrage 
des Bouillouses
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010161-0013

signé par Directeur DDTM
le 10 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Usages agricoles de l'eau

Arrêté préfectoral prononçant la fusion des 
associations syndicales autorisées 'du canal du 
Vernet et Pia' et 'du canal du Régatiu, et 
constituant l'association fusionnée 'Association
 syndicale autorisée des canaux du Vernet et 
Pia'
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010165-0005

signé par Secrétaire Général
le 14 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté autorisant la réalisation une décharge 
hydraulique à ouest de Toulouges
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010165-0010

signé par Secrétaire Général
le 14 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté de prescriptions complémentaires à 
arrêté du 24 février 2004 autorisant 
aménagement de la Trencade sur la commune 
de Thuir par le Syndicat Basse Castelnou
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010169-0009

signé par Secrétaire Général
le 18 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté portant DUP des aménagements 
hydrauliques du secteur Sainte Eugénie au 
Soler
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010172-0015

signé par Secrétaire Général
le 21 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté modifiant arrêté du 3 novembre 2003 
de classement de aquifère pliocène en zone de 
répartition des eaux
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010183-0001

signé par Secrétaire Général
le 02 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques

Arrété préfectoral modifiantarrété 2009112-01
 du 22 avril 2009 portant composition de la 
commission locale de l eau du SAGE Tech 
Albères
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010188-0004

signé par Sous- Préfet de Céret
le 07 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques

Arrété préfectoral modifiant arrété n 
3283/2008 du 6 août 2008 portant composition
 de la commission locale de l eau du sage des 
nappes plio quaternaires de la Plaine du 
Roussillon
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010172-0006

signé par Secrétaire Général
le 21 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

arrêté modifiant le délai d'exécution des 
travaux autorisés par arrêté préfectoral N ° 
2009058-03 du 27 février 2009 en réserve 
naturelle de Nohèdes
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0018

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

arrêté accordant autorisation de capture 
temporaire d'animaux d'espèces dont la 
capture est interdite en application des articles 
L411-1 et L 411-2 du Code de l'environnement
 à MM Mathias REDOUTE et Olivier BELON
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010176-0019

signé par Préfet
le 25 Juin 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

arrêté autorisant la capture temporaire 
d'animaux d'espèces dont la capture est 
interdite en application des article L 411-1 et L
 411-2 du code de l'environnement à MM 
Vincent MORCILLO et Serge ROUBERTY
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010186-0003

signé par Directeur DDTM
le 05 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AP fixant la liste des animaux classés nuisibles
 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 dans le 
département des Pyrénées Orientales et son 
annexe concernant les territoires ou parties de 
territoires sur lesquels le lapin de garenne est 
classé nuisible.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010189-0004

signé par Préfet
le 08 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement forêt sécurité routière

arrêté portant création et fixant la composition 
de la commission départementale de la nature 
des paysages et des sites des Pyrénées- 
Orientales (commission pivôt)
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010189-0006

signé par Préfet
le 08 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement forêt sécurité routière

arrêté modificatif portant nomination des 
membres de la commission départementale de 
la nature des paysages et des sites des 
Pyrénées- Orientales
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010188-0007

signé par Préfet
le 07 Juillet 2010

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service urbanisme habitat - SUH

Cadre de vie

AP portant constitution de l'ODAC
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Arrêté n°2009275-02

portant autorisation d effectuer une operation de lutte contre les chenilles
processionnaires du pin dans le departement des pyrenees orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Daniel BOURGOUIN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Perpignan, le

   ARRETE PREFECTORAL N°
portant autorisation d'effectuer une opération de lutte contre les chenilles processionnaires du pin

dans le département des Pyrénées-Orientales

LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la légion d'honneur,

Vu le code de la santé publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2215-1,
Vu le code rural,
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié concernant les dispositions relatives à l'application des produits 
antiparasitaires à usage agricole,
Vu  l'arrêté  du 5 mars  2004 relatif  à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés  à l'article 
L.253-1 du code rural,
Vu la demande de l'Office National des Forêts du 30 septembre 2009,

Considérant la  présence  de  chenilles  processionnaires  du  pin  dans  différentes  communes  du 
département des Pyrénées-Orientales, pouvant provoquer des troubles graves pour l'homme à proximité 
de secteurs fréquentés par le public (habitations, sites touristiques, zones d'activités professionnelles),
Considérant la  nécessité  de  procéder  à  la  régulation  par  traitement  aérien  des  populations  de  ces 
chenilles, 
Considérant le classement toxicologique et écotoxicologique des produits autorisés contre les chenilles 
processionnaires du pin,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,

ARRÊTE
ARTICLE 1

Il est décidé la mise en place dans le département des Pyrénées-Orientales d'une opération de lutte contre 
les chenilles processionnaires du pin à des fins de santé publique sur les arbres et peuplements résineux 
les plus infectés, par traitement aérien par aéronef avec un produit antiparasitaire autorisé au titre des 
articles L.253-1 à L.253-11 du code rural à base de Bacillus thuringiensis.

Selon le stade d'avancement de la végétation et l'évolution de l'organisme nuisible, les traitements auront 
lieu du 05 octobre au 07 novembre 2009, sous la conduite et la surveillance de l'Office National des 
Forêts de Perpignan. 

La liste des communes concernées par cet épandage est jointe en annexe.
                                                                                                                                                   .../...

Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66. – Fax 04.68.34.50.37 – www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2

Les traitements aériens mis en oeuvre doivent respecter les dispositions prévues aux articles 1 et 5 
de l'arrêté du 5 mars 2004 susvisé.

En particulier, le donneur d'ordre doit faire parvenir à la Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  Languedoc  Roussillon  (service  régional  de  la  protection  des 
végétaux) la déclaration préalable de traitement aérien correspondant au formulaire prévu à cet effet 
(Déclaration d'une opération de traitement aérien – formulaire Cerfa N° 12392-01) dûment rempli 
conformément  à  la  notice  explicative  (Cerfa  N°  51010-01),  mentionnant  en  particulier  la 
localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef. Cette déclaration doit parvenir à ce 
service  24  heures  au  moins  avant  le  début  de  réalisation  des  traitements.  Une  copie  doit  être 
adressée  dans  les  mêmes  conditions  à  la  Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales (DDASS).

Dans les 5 jours qui suivent  le traitement,  le donneur d'ordre fait  parvenir  au même service le 
formulaire  prévu  à  cet  effet,  donnant  toutes  informations  utiles  sur  le  déroulement  et  les 
caractéristiques du traitement, ainsi qu'une copie à la DDASS.

ARTICLE 3

Le donneur d'ordre porte à la connaissance du public la réalisation de ces traitements 5 jours au 
moins avant le début de leur réalisation, notamment par voie d'affichage en mairie et si possible sur 
les lieux concernés par les traitements susceptibles de recevoir du public.

ARTICLE 4

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets,  les  maires  concernés,  le  Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement et de 
l'Agriculture, le chef du Service Régional de la Protection des Végétaux de la Direction Régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l'Office National 
des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

                                                                                                     LE  PREFET,
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010153-0001

signé par Secrétaire Général
le 02 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale

AP autorisant le fonctionnement de la société 
privée de gardiennage ASV AGENCE DE 
SECURITE ET DE VIGILANCE exploitée 
par M. Christian SAGUER à Perpignan 1 bis 
rue André Derain
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010161-0004

signé par Secrétaire Général
le 10 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale

portant renouvellement d habilitation dans le 
domaine funeraire
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Direction
de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau
de l'administration générale
Dossier suivi par :
Martine JOLY

 : 04.68.51.66/43
 : 04.86.06.02.78
 : martine.joly
@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Perpignan, le 10 JUIN 2010

ARRETE – n° 2010

portant renouvellement d'habilitation dans le 
domaine funéraire

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU  la  demande de renouvellement  d’habilitation  le  18 mai  2010 et  complétée  le  07 juin 2010 
formulée par Melle Laura GELY en qualité de gérant de la société «LAURALYGE  »  ;

CONSIDÉRANT que l’intéressée remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :  LA SARL  «LAURALYGE » sis  à  PERPIGNAN, 3,  avenue de l'Aérodrome, 
représentée  par Melle  Laura GELY, est  habilitée  pour  exercer  sur l’ensemble  du territoire  les 
activités funéraires suivantes:

 organisation des obsèques ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations ; 
  transport de corps avant et après mise en bière ;
  fourniture  d'articles  funéraires,  monuments  et  marbrerie,  pompes  funèbres,  transports 
funéraires.

Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : Standard 04.68.51.66.66 Renseignements : INTERNET :  http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-169.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 17 mai 2016.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ARTICLE 4 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
 non respect du règlement national des pompes funèbres;
 non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 5 :

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales 
 M. le Maire de Perpignan ;
 M  le Directeur Départemental des Polices Urbaines ;

sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Jean-Marie NICOLAS

2/2
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010187-0010

signé par Sous- Préfet de Céret
le 06 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT 
LA COMMUNE D'AMELIE LES BAINS A 
ACQUERIR ET DETENIR DES ARMES 
DESTINEES A LA POLICE MUNICIPALE
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Direction
de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau
de l'administration générale
Section – armes- explosifs
Dossier suivi par :
Mme Estelle RODRIGUEZ
 : 04.68.51.66.39
 : 04.86.06.02.78
 : estelle.rodriguez
@pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence :

Perpignan, le 06 juillet 2010

ARRETE PREFECTORAL N°                

AUTORISANT LA COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS
A ACQUERIR ET DETENIR DES ARMES DESTINEES

A LA POLICE MUNICIPALE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales;

VU le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d’application de 
l’article  L.412-51  du code  des  communes  et  relatif  à  l’armement  des  agents  de  police 
municipale;

VU les articles R.2212-1 et R.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU la  convention  de  coordination  conclue  entre  le  Maire  d'AMELIE-LES-BAINS et  le 
Préfet le 30 janvier 2002 ;

VU la demande du Maire d'AMELIE-LES-BAINS en date du 20 mai 2010  ;

VU l’avis favorable des services de la Gendarmerie Nationale en date du 01 juillet 2010 ;

CONSIDERANT que les dispositions de l’article 10 du décret susvisé du 24 mars 2000, 
relatives aux conditions de stockage des armes sont respectées;

SUR  PROPOSITION de  M.  le   Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-
Orientales,

                                                                          …/…

Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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ARRETE :

Article  1er:  La  commune d'AMELIE-LES-BAINS  est  désormais  autorisée  à  acquérir  et 
détenir :

- 5 bâtons de défense de type « TONFA» ;
- 5 générateurs d’aérosols incapacitants ou  lacrymogènes ;

Article 2 : la présente autorisation est valable, en tant que de besoin, pour l’acquisition et la 
détention  des  munitions  correspondants,  dans  la  limite  d’un  stock  de  cinquante 
cartouches. L’autorisation de reconstituer le stock de munitions est délivrée par le Préfet, 
sur demande du Maire.

Article 3: la présente autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle 
n’est  valable  que  trois  mois  pour la  seule  acquisition de  l’arme mentionnée  à  l’article 
premier.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des 
personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination. 

Article 4     : sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou 
transportées pour les séances de formation, les armes visées à l’article premier du présent 
arrêté sont déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte scellés au 
mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale.

Article 5 : Il est tenu un registre d’inventaire permettant l’identification des armes visées à 
l’article 1 du présent arrêté.
Le registre côté et paraphé par le maire mentionne la catégorie, le modèle, la marque et le 
cas échéant, le calibre de l’arme et son numéro, le type, le calibre et nombre des munitions 
détenues.
Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes 
figurant au registre d’inventaire.
Cet état mentionne, jour par jour, l’identité de l’agent de police municipale auquel l’arme 
et les munitions ont été remises, lors de la prise de service.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification décidée 
par le Ministre de l’Intérieur.

Article 6 : le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munitions aux 
services de Police Nationale ou Gendarmerie Nationale territorialement compétents.

Article 7: M. le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Colonel 
commandant  le  groupement  de  Gendarmerie  des  Pyrénées-Orientales,  le  Maire 
d'AMELIE-LES-BAINS  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

  Le Préfet.
                                             SIGNE : Pour le Préfet et par Délégation
                                                            Le Sous-Préfet
                                                           Antoine ANDRE

2/2
Arrêté N°2010187-0010 - 08/07/2010 Page 237



PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010152-0003

signé par Secrétaire Général
le 01 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

arrête portant consignation de la somme de 40 
000 euros à l'encontre de M. 
BONNAVENTURE René pour la remise en 
état et sécurisation du site de récupération d 
épaves à CERET
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010153-0007

signé par Secrétaire Général
le 02 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

AP portant retrait arrêté n °2009363-09 du 29 
décembre 2009 déclarant cessibles au profit de
 la commune d ERR les parcelles nécessaires 
au projet de réalisation de divers bâtiments 
scolaires et communaux
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010154-0009

signé par Secrétaire Général
le 03 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

AP déclarant cessibles au profit de la 
commune de Le Soler les parcelles de terrain 
nécessaires au projet de travaux relatifs à la 
construction d une nouvelle gendarmerie et à l 
agrandissement du CTM
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010159-0002

signé par Secrétaire Général
le 08 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

AP déclarant cessibles au profit de la 
commune de ERR les parcelles de terrains 
nécessaires au projet de travaux de réalisation 
de bâtiments scolaires et péri- scolaires, de 
garages et appartements sociaux, de voiries et 
espaces verts, une salle polyvalente et une 
salle des fêtes
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010161-0008

signé par Préfet
le 10 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité

arrêté portant modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal à Vocaltion Multiple 
des Deux Corbère
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Direction
des collectivités locales

Bureau
du contrôle administratif
et de l'intercommunalité

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
℡ : 04.68.51.68.46
� : 04.68.35.56.84
�:
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Référence:   AP  
modification statuts SIVM
2 Corbère.odt

Perpignan, le 10 juin 2010

ARRETE N° 

portant modification des statuts du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple des Deux
Corbère

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales  ;

Vu l'arrêté  du  28  juin  1996 portant  création  du  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation
Multiple (SIVM) des Deux Corbère ;

Vu la délibération en date du 16 décembre 2009 par laquelle le comité syndical du SIVM
des Deux Corbère approuve la modification des articles 2 et 7 des statuts du groupement ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres se prononcent favorablement sur les modifications susdites ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;

ARRETE

Article 1er : 

Est autorisée la modification des articles 2 et 7 des statuts du Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple des Deux Corbère comme il suit  :

Adresse Postale  : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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Article 2 : Le syndicat a pour objet de gérer les services suivants :

-  l'assainissement
- les affaires scolaires. Seront exclus de ces compétences toutes charges et tous produits

liés à l'immobilier.
- le service funéraire. Seront exclus de ces compétences toutes charges et tous produits

liés à l'immobilier.

Article 7 :  La contribution financière des communes aux dépenses du syndicat  est
déterminée suivant les critères de répartition suivants :

-  pour  le  service  assainissement,  par  les  redevances  d'assainissement  de  chaque
commune,

- pour les frais de fonctionnement des affaires scolaires au prorata de la population
- pour le service funéraire, par les participations des familles fixées par délibération du

Conseil Syndical.

Article 2 : 

Un exemplaire des délibérations et statuts susvisés demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Président du SIVM des Deux Corbère,
MM. les maires des communes membres ainsi que M. le trésorier du syndicat, sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera inséré  au  Recueil  des Actes Administratifs  de la
Préfecture.

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE

2/2
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010168-0008

signé par Secrétaire Général
le 17 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les
 propriétés privés périmètre RN 116
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010169-0002

signé par Secrétaire Général
le 18 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

arreté modifiant l'arreté3386 2005 du 26 sept 
2005 de DUP des travaux pour les forages F2 
F4bis F5 F6 F7 à ST CYPRIEN pour 
alimenter en eau potable la cté de communes 
Sud Roussillon
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010173-0005

signé par Secrétaire Général
le 22 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

Arrêté complémentaire de changement d 
exploitant de la carrière de Ques à Latour de 
Carol au profit de Colas Midi Méditerranée
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010181-0007

signé par Secrétaire Général
le 30 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

arrete autorisant la commune de Prats de 
Sournia à distribuer l'eau destinée à la 
consommation humaine du forage F1 les 
Auguzanes
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010182-0005

signé par Secrétaire Général
le 01 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

AP portant déclaration d utilité publique des 
travaux relatifs au projet de réalisation et d 
aménagement de structures hospitalières à la 
pointe nord de l hôpital de Perpignan
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010189-0008

signé par Sous- Préfet de Céret
le 08 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales

Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

arrete prescriptions complémentairs à sté 
CYDEL pour exploitation de l'UTVE de 
CALCE pour augmentation stockage des 
balles de lissage et création nouveau batiment 
pour machefers
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010189-0009

signé par Sous- Préfet de Céret
le 08 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales

Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

arreté prescriptions complémentaires à sté 
CYDEL pour exploitation de l'UTVE de 
CALCE portant sur l'activité de broyage des 
encombrants
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010168-0004

signé par Sous- Préfet de Céret
le 17 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales

pompes funebres
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUSPREFECTURE DE 
CERET 
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté portant 
renouvellement de 
l’habilitation dans le domaine 
funéraire.

Céret, le 17 juin 2010.

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU la loi  N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général des 
Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU l’ordonnance N° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ; 

VU le décret  N° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des 
dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le 
domaine funéraire ; 

Vu le décret N°  95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux 
convois funéraires ; 

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine 
funéraire ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. 
Canal Fernand agissant en qualité de dirigeant  de la  « TAXI AMBULANCE CANAL » pour son 
établissement secondaire situé sise 7Bis avenue Général de Gaulle 66190 Collioure et le dossier qui 
l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET

Téléphone : Standard 04.68.87.10.02 Renseignements : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67
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ARRÊTE

Article  1er :  -  l’établissement  secondaire  ayant  pour  enseigne  commerciale  « TAXI  AMBULANCE 
CANAL »  sise  au  7B avenue  Général  de  Gaulle  à  COLLIOURE(66190)  est  habilitée  pour  exercer  sur 
l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi 

que des urnes cinéraires,

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 10.66.1.88(bis).

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 17 juin 2016
Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises 
ou associations habilitées conformément à l’article L2223-23,

 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
  M.. le Maire de Collioure, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

 Antoine André
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté portant 
Modification  de l’habilitation 
dans le domaine funéraire.

Céret, le 17  juin 2010

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT MODIFICATION DE L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU la loi  N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général des 
Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU l’ordonnance N° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ; 

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres 
funéraires ; 

VU le décret  N° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des 
dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le 
domaine funéraire ; 

Vu le décret N°  95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux 
convois funéraires ; 

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine 
funéraire ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  l'arrêté préfectoral  45/2005 portant  renouvellement  de  l'habilitation dans  le  domaine funéraire  de  la 
« SARL POMPES FUNEBRES AUTONES ALAZARD » dirigé par M. Autones J-François ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 7 décembre 2009 ; 

VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;
.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET

Téléphone : Standard04.68.87.10.02
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ARRÊTE

Article 1er : - la « SARL POMPES FUNEBRES AUTONES ALAZARD » sise 3 rue des perdrix  à Argeles 
sur Mer(66700) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 
exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires,
 transports de corps avant et après mise en bière.
gestion et utilisation d’une chambre funéraire  (attestation de conformité valable jusqu’au  7 décembre 2015)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 10.66.1.72

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 10 mars 2011.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect  des  dispositions  du  présent  code  auxquelles  sont  soumises  les  régies, 
entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L2223-23,

 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
  M.. le Maire d’Argeles sur Mer, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

Antoine ANDRE
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE CERET
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-orientales.
gouv.fr
Référence : Arrêté portant 
modification  de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le 17 Juin 2010 

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT MODIFIANT L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU l’ordonnance N° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires ; 

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux 
chambres funéraires ; 

VU le décret N° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle 
des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, 
habilités dans le domaine funéraire ; 

Vu le  décret  N°  95-506  du  2  mai  1995 relatif  aux  prescriptions  applicables  aux  véhicules 
participant aux convois funéraires ; 

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral N° 3618 du 1er septembre 2008 modifié portant délégation de signature ;

VU le changement de siège social  de l'établissement principal de la « SARL FRANCOIS MACH » 
dirigée  par M. Mach Guy et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : 1, rue de la Sardane - B.P. 321 - 66403  CÉRET CÉDEX

Téléphone : 
Standard04.68.87.10.02Télécopie04.68.87.45.01
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ARRÊTE

Article  1er :  -  la  « SARL FRANCOIS MACH » sise au 11 rue des salines  ZI  Tech Oulrich à 
CERET(66400)  est  habilitée  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire,  les  activités  funéraires 
suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses,  des cercueils  et  de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
 transports de corps avant et après mise en bière,
gestion  et  utilisation  d’une  chambre  funéraire  située  Z.I  Oulrich  à  Céret 
(attestation de conformité valable jusqu’au 28 avril 2011)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est 10.66.1.43.

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 15 décembre 2014.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect  des  dispositions  du  présent  code  auxquelles  sont  soumises  les 
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L2223-23,

 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le Sous-Préfet de Céret,
  M.. le Maire de Céret, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

Antoine André

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des P.O.
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECUTRE DE 
CERET 
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté 
portant renouvellement 
de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le 18 juin 2010 

ARRETE PREFECTORAL N°  
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
      des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
       le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres 
funéraires ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008; 

VU l’arrêté préfectoral N° 2009-257-04 du 14 septembre 2009 portant délégation de signature ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2010-098-02 du 8 avril 2010 modifiant la délégation de signature ; 

VU la demande de renouvellement de l’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. 
Ouvrard Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la 
« SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET

Téléphone : Standard04.68.87.10.02
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ARRÊTE

Article  1er :  -  l’entreprise  susvisée,  située  à  Argeles  sur  Mer(66700)-sise  au  53  route  nationale,  pour 
l’établissement secondaire de la SARL « AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » est habilitée pour 
exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports  de  corps  avant  & après  mise  en  bière  (sous  réserve  de  l’obtention  de  l’attestation 
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à 
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin  2014)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est  10.66.1. 89

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 18 juin 2016.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le  Sous-Préfet de Céret,
  M. le Maire d’Argeles sur Mer, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

 Antoine ANDRE
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE 
CERET
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté 
portant renouvellement 
de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le 18 juin 2010

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
      des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
       le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux 
chambres funéraires ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du  25 juin 2008; 

VU l’arrêté préfectoral N° 2009-257-04 du 14 septembre 2009 portant délégation de signature ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2010-098-02 du 8 avril 2010 modifiant la délégation de signature ;

VU la  demande  de  renouvellement  de  l’habilitation  des  activités  dans  le  domaine  funéraire 
formulée par M. Ouvrard Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en 
qualité  de  co-gérants  de  la   « SARL  AMBULANCES CAPEILLE  SUCCESSEURS »  et  le 
dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
Adresse Postale : BP 321-66403 CERET

Téléphone : Standard 04.68.87.10.02
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ARRÊTE

Article 1er : - la « SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS» sise au 41 avenue de la 
Côte Vermeille  à LAROQUE DES ALBERES (66740) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du 
territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses,  des cercueils  et  de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
 fourniture d’une voiture de deuil, 
 transports  de corps  avant  &  après  mise en  bière  (sous  réserve  de  l’obtention  de 
l’attestation renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)
gestion  et  utilisation  d’une  chambre funéraire  située 41 avenue de la  Côte 
Vermeille à Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin 2014 )

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est .10.66.1.88

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 18 juin 2016.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le  Sous-Préfet de Céret,
  Mme. le Maire de Laroque des Albères, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

 Antoine ANDRE
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Arrêté n °2010169-0005
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE 
CERET 
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté 
portant renouvellement 
de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le 18 juin 2010 

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT  RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
      des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
       le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres 
funéraires ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 jun 2008 ; 

VU l’arrêté préfectoral N° 2009-257-04 du 14 septembre 2009 portant délégation de signature ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2010-098-02 du 8 avril 2010 modifiant la délégation de signature ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. 
Ouvrard Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la 
« SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...

Adresse Postale : BP 321-66403 CERET
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ARRÊTE

Article 1er : - l’établissement secondaire susvisée, située à Palau del Vidre(667690)-sise à Zone artisanale, 
de la « SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS », est habilitée pour exercer sur l’ensemble du 
territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports  de  corps  avant  & après  mise  en  bière  (sous  réserve  de  l’obtention  de  l’attestation 
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à 
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin  2014)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est  10.66.1.90

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au  18 juin 2016

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le  Sous-Préfet de Céret,
  M. le Maire de Palau del Vidre, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

 Antoine ANDRE
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE 
CERET 
ossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté 
portant renouvellement 
de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le  18juin 2010 

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
      des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
       le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres 
funéraires ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008 ;  

VU l’arrêté préfectoral N° 2009-257-04 du 14 septembre 2009 portant délégation de signature ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2010-098-02 du 8 avril 2010 modifiant la délégation de signature ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. 
Ouvrard Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la 
« SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
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ARRÊTE

Article 1er : - l’entreprise susvisée, située à Saint Genis des Fontaines(66740)-sise au 22 avenue Maréchal 
Joffre  ,  pour  l’établissement  secondaire  de  la  « SARL AMBULANCES  CAPEILLE SUCCESSEURS  , 
exploitée  par M.Ouvrard Frédéric  et  Mesdames  Cespedes Rita & Testud Véronique ,  est  habilitée pour 
exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports  de  corps  avant  & après  mise  en  bière  (sous  réserve  de  l’obtention  de  l’attestation 
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à 
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin  2014)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est  10.66.1.90

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au  18 juin 2016.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le  Sous-Préfet de Céret,
  M. le Maire de Saint Genis des Fontaines, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

signé : Antoine ANDRE
        
POUR AMPLIATION 
  Pour le Sous-Préfet
 Le secrétaire général

  Roger GOUTH
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010169-0007

signé par Sous- Préfet de Céret
le 18 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales

POMPES FUNEBRES
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS PREFECTURE DE 
CERET 
dossier suivi par :
Mme Anne Zerlauth
 : 04.68.87.91.09
 : 04.68.87.45.01
Mél :
anne zerlauth @pyrenees-
orientales.gouv.fr
Référence : Arrêté 
portant  renouvellement 
de l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le 18 juin 2010 

ARRETE PREFECTORAL N°  
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi N° 93-23 du 08 janvier 1993 modifiant le chapitre III - titre II du livre II du Code Général 
      des Collectivités Territoriales et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret N° 95-330 du 21 mars 1995, relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans
       le domaine funéraire ;

VU le décret N° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres 
funéraires ; 

VU le rapport de vérification de la chambre funéraire en date du 25 juin 2008; 

VU l’arrêté préfectoral N° 2009-257-04 du 14 septembre 2009 portant délégation de signature ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2010-098-02 du 8 avril 2010 modifiant la délégation de signature ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation des activités dans le domaine funéraire formulée par M. 
Ouvrard Frédéric, Mme Cespedes Rita & Mme Testud Veronique agissant en qualité de co-gérants de la 
« SARL AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » et le dossier qui l’accompagne ;

CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;

SUR la proposition de M. le sous-préfet de Céret ;

.../...
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ARRÊTE

Article 1er : - l’entreprise susvisée, située à Villelongue dels Monts(66740)-sise au 3 carrer  del Migjorn, 
pour l’établissement secondaire de la SARL « AMBULANCES CAPEILLE SUCCESSEURS » est habilitée 
pour exercer sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques,
 fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations,
 fourniture des housses, des cercueils et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires,
 transports  de  corps  avant  & après  mise  en  bière  (sous  réserve  de  l’obtention  de  l’attestation 
renouvelant l’agrément de Véritas pour une durée de 3 ans)
gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 41 avenue de la Côte Vermeille à 
Laroque des Albères (attestation de conformité valable jusqu’au 25 juin  2014)

Article 2 : - Le numéro de l’habilitation qui lui est attribué est .10.66.1. 94

Article 3 : - La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 18 juin 2014.

Article 4 : - L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :

 Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
 Non-respect du règlement national des pompes funèbres,
 Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été 
    délivrée
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 5 : -  M. le  Sous-Préfet de Céret,
  M. le Maire de Villelongue dels Monts, 
  M. le Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Céret,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation :

Le sous-préfet,

Signé : Antoine ANDRE
POUR AMPLIATION
    P/Le sous préfet 
 Le secrétaire général

    Roger GOUTH
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