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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES

Perpignan, le 03/05/10

Bureau de l'Administration  Générale

PREF66/DRLP/BAG/
affaire suivie  par : Cathy VILE
Tél. : 04.68.51.66.34
Fax : 04.86 06 02 78
cathy.vile@pyrenees-orientales.gouv.fr 

ARRETE PREFECTORAL n°
OCTROYANT la  DENOMINATION de

 « COMMUNE TOURISTIQUE  » pour une durée de CINQ ANS, au
BENEFICE de la COMMUNE de :

LAROQUE des ALBERES (66740)

LE PREFET des PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le code du tourisme,

VU l'arrêté préfectoral n°  2010104-03 du 14 avril 2010, portant classement de l'office de tourisme
de LAROQUE des Alberes, sous statut de régie municipale dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, en catégorie 1 étoile,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de LAROQUE des ALBERES, en date du
3 mars 2010,

VU le dossier de demande de dénomination de commune touristique, et les pièces  annexes, 

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,

ARRETE

Article 1 – A compter de la date du présent arrêté et pour une durée de cinq ans, la commune de
LAROQUE des ALBERES (66740), est dénommée commune touristique.

Article 2 –  Les documents réglementaires, produits à l'appui de la délibération jointe au présent
arrêté, sont consultables à la Préfecture du département des Pyrénées-Orientales.

Article 3 – Les dispositions du présent arrêté pourront faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'une contestation devant le Tribunal Administratif.

Article 4 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
sous-Préfet de Céret, Monsieur le Maire de LAROQUE des ALBERES, 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 des Pyrénées-Orientales.

LE PREFET,
Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général
SIGNE : Jean-Marie NICOLAS

Adresse Postale  : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66 Renseignements  : � Internet : WWW.pyrenees-orientales.préf.gouv.fr
� contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

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

Perpignan, le 04 MAI 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL - N°  2010124-
             
PORTANT  MODIFICATION 
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 l'arrêté du Ministère de la Santé et des Sports du 15 octobre 2009 publié au Journal Officiel 24 
octobre 2009   établissant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme de thanatopracter au profit 
de M. Lionel JOVER ;

VU la demande d’habilitation formulée le 26 octobre 2009 par M. Lionel JOVER ; 

VU l'arrêté n° 2009301-04 du 28 octobre 2009 portant habilitation dans le domaine funéraire ;

VU la demande de modification des activités exercées dans l'arrêté d'habilitation dans le domaine 
funéraire du 28 octobre 2009 et le nouvel extrait d'enregistrement au répertoire des métiers ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  ER     :  L'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 octobre 2009 est modifié ainsi qu'il suit :

« M. Lionel JOVER, domicilié 13 rue Pierre Brossolette à PIA représentant l'entreprise « Hygiène  
funéraire  du  Languedoc  Roussillon » est  habilité  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  les  
activités funéraires suivantes:

     SOINS DE CONSERVATION (thanatopraxie).
 TRANSPORT DE CORPS AVANT ET APRES MISE EN BIERE »

ARTICLE 2     : Le reste sans changement.

ARTICLE 3 :

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
 M. le Maire de PIA ;
 M  le Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;

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
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signé par Secrétaire Général
le 11 Mai 2010
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Bureau de l'Administration Générale
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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

Référence :

Perpignan, le 11 mai 2010

ARRETE n° 2010

ABROGEANT l'arrêté n° 2009299-01 portant 
renouvellement d'une habilitation dans le domaine 
funéraire du 26 octobre 2009

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 l'arrêté n° 2009299-01 portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire du 
26 octobre 2009 ;

VU la demande d'abrogation d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par M. Eric FENOY 
en qualité de gérant de la SARL AMBULANCE TAXI LA STEPHANOISE pour son établissement 
secondaire sis à St Laurent de la Salanque, 20bis rue Foch ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

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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A R R Ê T E

Article  1  ER     :  L’arrêté  n°  2009299-01 portant  renouvellement  d'une habilitation  dans le  domaine 
funéraire du 26 octobre 2009 est abrogé.

Article 2 :
                       M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
                       M. le Maire de Saint Laurent de la Salanque ;
                       M. le Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,

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
Page 62 Arrêté N°2010131-0001 - 04/06/2010



PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010137-0006

signé par Secrétaire Général
le 17 Mai 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale

portant renouvellement de l'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 17 MAI 2010

ARRETE – n° 2010
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 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 d’habilitation formulée par la Direction des Pompes Funèbres Générales (O.F.G.), 
représentée  par  M.  Gilbert  QUES  pour  l'enseigne  « Pompes  Funèbres  Générales»  pour 
l'établissement secondaire sis à ESTAGEL, 9 avenue René Nicolau ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     : L’Etablissement secondaire des « Pompes Funèbres Générales » sise à ESTAGEL 
9 avenue René Nicolau, représenté par M. Gilbert QUES, est habilité pour exercer sur l’ensemble du 
territoire les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-136.

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 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 14 octobre 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 Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales 
 M. le Maire de ESTAGEL ;
 M  le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales,

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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Arrêté n °2010139-0004

signé par Secrétaire Général
le 19 Mai 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale
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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 19 MAI 2010

ARRETE  n° 2010139-

modifiant l'arrêté préfectoral n° 4416/07 
du 13 décembre 2007 portant agrément de 
M. Robert VILE en qualité de garde particulier

Le PRÉFET des PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

VU la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ;

VU l'arrêté n° 4416/07 du 13 décembre 2007 portant agrément de M. Robert VILE en qualité de 
garde particulier commissionné par le Président du SOPRO, marché de production de Perpignan ;

VU la demande de modification concernant le transfert du Marché de Production gérée par la ville 
de  Perpignan  à  la  Communauté  d'Agglomération  Perpignan  Méditerranée  par  délibération  30 
novembre 2009, présentée par M. Jean-Charles REY, Directeur Général des Services ;

VU les éléments joints à la demande modification;

CONSIDERANT que le demandeur est propriétaire des biens pour lesquels il sollicite l’agrément 
d’un garde particulier et, qu’à ce titre, il peut en confier la surveillance en application de l’article 29 
du code de procédure pénale ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
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A R R Ê T E

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 4416/07 du 13 décembre 2007 portant agrément de 
M. Robert VILE en qualité de garde particulier est modifié comme suit :

« La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement  
limitée au territoire pour leque M. Robert VILE a été commissionné par : M. Jean-Charles REY,  
Directeur  Général  des  Services  de  la  communauté  d'agglomération  Perpignan  Méditerranée,  
marché de Production 
La liste des territoires concernés est la suivante : sur la commune de Perpignan, avenue de Milan,  
marché  de production.  En dehors  de  ce  territoire,  il  n'a  pas  compétence  pour  dresser  procès  
verbal ».

Article 2 : Le reste sans changement.

Article  8 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-Orientales  est  chargé  de 
l'application du présent arrêté, qui sera notifié aux parties concernées.

            LE PREFET,
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Jean-Marie NICOLAS
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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 19 MAI 2010

ARRETE n° 2010139-

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 d’habilitation formulée par Monsieur Louis PUIG en qualité de représentant de la 
commune de PONTEILLA ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     : La Mairie de PONTEILLA, représentée par M. Louis PUIG, 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 ; 

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-19.
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ARTICLE 3: La durée de la présente habilitation est fixée à  6 ans.

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  PONTEILLA ;
 M.le  Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,

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
JeanMarie NICOLAS
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Direction
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Perpignan, le 21 MAI 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  formulée  par  M. Guy PARES, représentant  la 
mairie de PIA ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  ER     : La mairie de PIA,  représentée par M. Guy PARES, 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 après mise en bière ;
  fourniture de corbillard.
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ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-34.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à  6 ans.

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 PIA ;
 M  le Colonel, Commandant le Groupement Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;

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
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