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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement forêt sécurité routière
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temporaire, capture définitive et transport 
d'animaux dont la capture est interdite en 
application du Code de l'environnement
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signé par Secrétaire Général
le 18 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau de l'Administration Générale
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bénéfice de la commune de ILLE sur TET 
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Arrêté n °2010208-0002

signé par Secrétaire Général
le 27 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

AP portant classement en catégorie 2 étoiles 
de l'Office de tourisme communautaire 
PYRENEES- CERDAGNE
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010208-0008

signé par Secrétaire Général
le 27 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

portant habilitation dans le domaine funeraire 
mairie de fourques
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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 27 juillet 2010

ARRETE – n° 2010208-

portant habilitation dans le domaine funéraire
Mairie de Fourques

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 M. Jean-Luc PUJOL, Maire, en qualité de représentant 
de la commune de Fourques  ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

A R R Ê T EA R R Ê T E : :

ARTICLE 1  ER     :  La  mairie  de  FOURQUES,  représentée  par M. Jean-Luc  PUJOL,  Maire, est 
habilité 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 ; 

.../...
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- 2 -

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 08-66-2-29.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 1er mars 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  Fourques ;
 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
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Arrêté n °2010211-0005

signé par Secrétaire Général
le 30 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière

arrêté portant agrément d un établissement d 
enseignement, à titre onéreux, de la conduite 
des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière, à Perpignan
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Arrêté n °2010214-0007

signé par Secrétaire Général
le 02 Août 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

portant habilitation dans le domaine funeraire 
pompes funèbres Poulain père à villeneuve la 
rivière
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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 02 AOUT 2010

ARRETE – n° 2010214-

portant habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres POULAIN père
à Villeneuve de la Rivière

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  M.  Jean-Raymond  POULAIN  père,  représentant 
l'entreprise POULAIN ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

ARRÊTEARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :  L’Etablissement principal de l'établissement Pompes Funèbres POULAIN sis à 
Villeneuve de la Rivière, 4, rue du Chateau, représenté par M. Jean-Raymond POULAIN père, est 
habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que  
des urnes cinéraires ;
 transport de corps avant et après mise en bière ;
 fourniture de corbillard ;
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 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations et crémations ; 
 fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
 gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 59, rue Paul Astor, parcelle 991, sur la 
commune de Pézilla la Rivière

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-75

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 15 Novembre 2015.

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 Villeneuve de la Rivière ;
 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 34 Arrêté N°2010214-0007 - 10/08/2010



PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010214-0008

signé par Secrétaire Général
le 02 Août 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

portant habilitation dans le domaine funeraire 
pompes funèbres Poulain père à Pézilla la 
rivière
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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 02 AOUT 2010

ARRETE – n° 2010214

portant habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres POULAIN père
à Pézilla la Rivière

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  M.  Jean-Raymond  POULAIN  père,  représentant 
l'entreprise POULAIN ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

ARRÊTEARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :  L’Etablissement  secondaire  des  Pompes  Funèbres  POULAIN sis  à  Pézilla  la 
Rivière, 59 rue Paul Astor, représenté par M. Jean-Raymond POULAIN père, est habilité pour 
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que  
des urnes cinéraires ;
 transport de corps avant et après mise en bière ;
 fourniture de corbillard ;
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 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations et crémations ; 
 fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
 gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 59, rue Paul Astor, parcelle 991, sur la 
commune de Pézilla la Rivière

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-107

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 15 Novembre 2015.

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 Pézilla la Rivière ;
 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
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010214-0009

signé par Secrétaire Général
le 02 Août 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

portant habilitation dans le domaine funeraire 
pompes funèbres Poulain père à Saint Féliu 
d'Avall
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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 02 AOUT 2010

ARRETE – n° 2010214-

portant habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres POULAIN père
à Saint Féliu d'Avall

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  M.  Jean-Raymond  POULAIN  père,  représentant 
l'entreprise POULAIN ;

CONSIDÉRANT que l’intéressé remplit les conditions requises ;

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

ARRÊTEARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :  L’Etablissement  secondaire  des Pompes Funèbres POULAIN sis  à  Saint Féliu 
d'Avall 3, place de France, représenté par M. Jean-Raymond POULAIN père, est habilité pour 
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que  
des urnes cinéraires ;
 transport de corps avant et après mise en bière ;
 fourniture de corbillard ;
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 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  
exhumations et crémations ; 
 fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
 gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 59, rue Paul Astor, parcelle 991, sur la 
commune de Pézilla la Rivière

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-147

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 15 Novembre 2015.

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 Saint Féliu d'Avall ;
 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
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010217-0003

signé par Secrétaire Général
le 05 Août 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques

Bureau de l'Administration Générale

portant renouvellement d habilitation dans le 
domaine funeraire Cabestany ambulances
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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 05 AOUT 2010

ARRETE – n° 2010217
portant renouvellement d'habilitation dans le 
domaine funéraire
Sarl CABESTANY Ambulances

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 Mme Murile NUIXA née CULIE en qualité de gérant de 
la Sarl Cabestany Ambulances ;

CONSIDÉRANT que l’intéressée remplit les conditions requises ;

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

A R R Ê T EA R R Ê T E : :

ARTICLE 1  ER     : La Sarl CABESTANY AMBULANCES sise à CABESTANY, 26 rue Ibn Sinai Dit 
Avicenne,  représentée  par Mme  Muriel  NUIXA  née  CULIE, est  habilitée  pour  exercer  sur 
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes:

 organisation des obsèques ;
  transport de corps avant et après mise en bière ;
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ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 10-66-2-68.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à  six 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 Cabestany ;
 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 Préfet,
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Jean Marie NICOLAS
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010166-0001

signé par Secrétaire Général
le 15 Juin 2010

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

Arrêté nommant M. Benoit RONSIN 
inspecteur des installations classées dans le 
département des PO
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010168-0006

signé par Secrétaire Général
le 17 Juin 2010

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

Arrêté modifiant les conditions d exploitation 
par abandon partiel de parcelles de la carrière 
exploitée par la Sablière de la Salanque à 
Perpignan
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010173-0006

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 Riutès à Latour de 
Carol au profit de Colas Midi Méditerranée
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010208-0004

signé par Secrétaire Général
le 27 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales

Bureau de l'urbanisme du foncier et des installations classées

AP prorogeant le délai de validité de l arrêté n 
°4702-2005 du 1er décembre 2005 portant 
DUP des travaux d aménagement de la 2ème 
voûte de Caudiès sur la RD117
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010162-0002

signé par Secrétaire Général
le 11 Juin 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Pôle de pilotage interministériel

Dotation de développement rural (DDR). 
Arrêté préfectoral du 11 juin 2010 fixant la 
composition de la commission consultative 
d'élus instituée en vue de la répartition de la 
DDR.
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PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010186-0008

signé par Sous- Préfet de Prades
le 05 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales

arrêté temporaire portant autorisation 
d'utilisation d'une portion de la RD618 pour 
l'organisation du grand prix de Bolquère- 
Pyrénées 2000 le 11 juillet 2010
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