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Arrêté n°2010110-15

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer MY
Sunrays

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture maritime de la Méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 20 Avril 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010110-14

Arrêté accordant une récompense pour Acte de Courage et de Dévouement

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2010109-05

arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément de l union départementale
des sapeurs pompiers des pyrenees-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 : 19 Avril 2010
Résumé : Agrément pour la formation aux premiers secours de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des
Pyrénées-Orientales

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2010110-04

arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément du centre français de
secourisme 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 : 20 Avril 2010
Résumé : renouvellement agrément du CFS66 pour assurer les formations aux premiers secours

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2010110-13

composition des medecins  commission médicale primaire arrondissement de ceret

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Anne ZERLAUTH
Signataire : Sous-Préfet de Céret
Date de signature : 20 Avril 2010
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET

 Bureau de la Réglementation et des 
libertés publiques

Bureau de la circulation  et de la 
sécurité routière

COMMISSION MEDICALE
Dossier suivi par :
A. Zerlauth

 :04.68.87.91.09.

Céret, le j avril OOOO

ARRETE 

portant renouvellement de  la composition des médecins
membres de la commission médicale primaire

de l’arrondissement de Céret


LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la route et notamment les articles R221-1  à R 221-19 et R 221-4 à R224-24 ;

VU l’arrêté  du  9  février  2004  modifiant  l’arrêté  ministériel  du  8  février  1999,  fixant  les 
conditions d’établissement de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU l’arrêté  ministériel  du  16  août  1994  modifiant  l’arrêté  du  7  mars  1973,  relatif  aux 
commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au 
permis de conduire et des conducteurs ;

VU l’arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles 
avec l’obtention  ou le maintien  du permis  de conduire  ainsi  que des affections  susceptibles  de 
donner lieu à la délivrance du permis de conduire de validité limitée ; 

VU  l’arrêté ministériel du 7 novembre 1975 relatif à la commission départementale d’appel 
constituée par arrêté préfectoral ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  76/2003  du  10  janvier  2003  portant  réforme  des  commissions 
médicales primaires du département ;

VU l’arrêté préfectoral n° 107/2004 du 11 octobre  2004 portant composition de la commission 
médicale primaire de l’arrondissement de Céret ; 

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



VU la demande d’agrément du Docteur SINOTTE Alain rue Gabarre –66690 Sorede ; 

VU la lettre du 5 janvier 2010 par laquelle le docteur Lagriffe informe de sa démission

VU l'avis émis par Madame le médecin inspecteur départemental de la santé en date du 25 
février 2010 ;

 
VU l'avis émis par le Conseil de l'ordre des médecins en date ud 11 février 2010 ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1 La commission médicale primaire de l’arrondissement de Céret, chargée d’apprécier 
l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, est composée comme 
suit :

Dr. BENICHOU Georges rue des sérénades
3 avenue Moli

66490 ST JEAN PLA DE CORTS
Dr. DRIGUEZ Serge 66150 ARLES SUR TECH 
Dr. JURICIC Jean 6 avenue Aribaud 66400 CERET
Dr. SINOTTE Alain Rue Gabarre 66690 SOREDE
Dr. MARCEROU Claudine 34 rue de la République 66160 LE BOULOU
Dr. MERLEN Martine 34 rue de la République 66160 LE BOULOU
Dr SEGONNE Pascale 34 rue de la République 66160 LE BOULOU
Dr. ESCUDERO Valérie 34 rue de la République 66160 LE BOULOU
Dr. ROUVIERE Patricia 12 avenue G.Pams 66690 PALAU DEL VIDRE

ARTICLE 2 :  Ces  médecins  sont  désignés  et  agréés  en qualité  de membre  de la  commission 
médicale primaire jusqu’au  .

ARTICLE 3 :  Pour  siéger  valablement,  la  commission  devra  comprendre  deux  des  médecins 
désignés ci-dessus.

ARTICLE 4 :  Les médecins  ainsi  agréés assureront  le  fonctionnement  de la commission  pour 
laquelle ils sont désignés, conformément au plan de travail dressé par la Sous-Préfecture de Céret.

En cas d’empêchement  de l’un de ces  praticiens,  il  sera pourvu,  sur sa demande,  à  son 
remplacement par un autre médecin, membre de la commission.

٢



ARTICLE 5 : En cas de nécessité et à la diligence des services de la sous-préfecture chargés de 
secrétariat de la commission; les candidats au permis de conduire et les conducteurs pourront être 
indifféremment dirigés, en fonction des opportunités, vers les commissions médicales primaires des 
autres arrondissements du département.

ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Céret est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 
ampliation  sera  adressée  à   M.  le  Préfet  des  Pyrénées  Orientales,  Mme le  Médecin  inspecteur 
départemental de la santé, et MM. les Médecins généralistes, membres de la commission médicale 
primaire de l’arrondissement de Céret,  qui sera publiée au recueil  des actes administratifs de la 
Préfecture des Pyrénées-Orientales.

                Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation
           Le Sous-Préfet

Antoine ANDRE
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