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Arrêté n°1975358-01

Incorporation au DPM des lais et relaiis de mer. Commune d'Argeles sur Mer.

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Guy VINOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Décembre 1975
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Arrêté n°2010099-27

Arrêté Préfectoral fixant les décisions relatives aux autorisations de plantation de
vignes en vue de produire des vins à indication géographique (vin de pays) pour la
campagne 2009-2010

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Ludovic SERVANT
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 09 Avril 2010
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Arrêté n°2010119-08

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer M Y
Samar

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 29 Avril 2010
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Arrêté n°2010119-09

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer MY
Mayan Queen IV

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Autres
Date de signature : 29 Avril 2010
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Arrêté n°2010119-07

arrete prefectoral portant renouvellement agrement secouristes français croix blanche
des pyrénées orientales pour assurer les formations aux premiers secours


Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Cathy PRUDHOMME
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 29 Avril 2010
Résumé : AGREMENT FORMATIONS PREMIERS SECOURS CROIX BLANCHE
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Arrêté n°2010117-07

arrêté portnat attribution d'une indemnité à l'office Public de l'habitat des P.O.

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Nicole BELMONTE
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 27 Avril 2010
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET

Dossier suivi par :
Mme Nicole 
BELMONTE
 :04.68.87.91.15
 : 04.68.87.45.01
Mél :
nicole.belmonte@pyrenees
-orientales.gouv.fr

Céret, le 27 avril 2010 

Arrêté N°_______________ 
portant  attribution  d’une 
indemnité à l'Office Public de 
l'Habitat des P.O.

 

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

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets 
et à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU l’arrêté ministériel du 25 novembre 1980 portant délégation de pouvoirs 
aux préfets en matière de réparation des dommages causés par le refus de prêter le concours 
de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;

VU le  jugement  du  14  novembre  2008  du  Tribunal  d’Instance  de 
PERPIGNAN ordonnant l’expulsion de M. MARTEL Yves,  locataire du logement situé 3 carrer 
de la sardane à VILLELONGUE-DELS-MONTS et le condamnant à verser les loyers et charges 
impayées,  soit  un montant  de 559,86 € par mois (montant  du loyer  arrêté au mois de juin 
2009) ;

VU le procès-verbal de réquisition de la force publique présenté par Maître 
HOOGLAND, huissier  de justice,  en date du 17 avril  2009,  à la demande du propriétaire , 
l'Office Public de l'Habitat des P.O. Située 5-7 rue Valette à Perpignan, représenté par Mme 
PRAMAYON Monique, directrice générale ; 

VU  le  défaut  de  délivrance  du  concours  de  la  force  publique  par 
l’administration  dans  les  délais  réglementaires  pour  l’exécution  d’une  décision  judiciaire 
d’expulsion rendue le 14 novembre 2008 par le tribunal d'Instance de PERPIGNAN ;

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

Téléphone : Standard04.68.87.10.02
Télécopie04.68.87.45.01

Renseignements :

MINITEL  3615 AVS 66 (1,01 FF/mn soit 0,15 €/mn)

SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67



VU  la demande d’indemnisation présentée par l'Office Public de l'Habitat 
en date du 25 novembre 2009 ;

VU  le  règlement  d’indemnisation  amiable  proposé  à  l'Office  Public  de 
l'Habitat des P.O. pour le refus opposé par l'administration à l'octroi du concours de la force 
publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion rendue le 14 novembre 2008 par 
le Tribunal d'Instance de Perpignan à l'encontre de M.  MARTEL Yves, locataire du logement 
situé 3 carrer de la sardane à VILLELONGUE-DELS-MONTS ;

VU l’adhésion de l'Office public  de l'Habitat  des Pyrénées-Orientales au 
règlement proposé et l’acte de subrogation de l’Etat dans tous ses droits et actions ; 

VU les crédits inscrits sur le chapitre 0.216, article 60, paragraphe W-L du 
budget du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales au titre de 
l’année 2010 ;

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

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de CERET ;

ARRÊTE

Art. 1  er  .   – Une somme de trois mille soixante dix sept euros trente quatre centimes  (3077,34 €) 
est attribuée à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de prêter le concours 
de la force publique, dans le cadre d’un règlement transactionnel, à l'Office Public de l'Habitat 
des Pyrénées-Orientales ; Cette indemnité couvre la période du 17 juin 2009 au 31 décembre 
2009.

Art. 2. – Cette somme, imputée sur le chapitre 0.216, article 60, paragraphe W.L. du budget du 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales sera versée sur le compte 
de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales.

Art. 3. -   M. le Sous-Préfet de Céret et M. le Trésorier Payeur Général des Pyrénées-Orientales 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

le Sous-Préfet,
signé : 

 Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des Pyrénées-Orientales
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