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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

DIRECTION DES
COLLECTIVITES
LOCALES ET DU CADRE
DE VIE
Bureau du Contrôle
Administratif  et de
l'Intercommunalité

PREF66/DCLCV/BCAI
affaire suivie  par :
Isabelle FERRON
AP adhésion Bélesta sist Agly
verdouble.odt
Tél. : 04.68.51. 68. 46.
Fax: : 04.68.35 .56. 84.
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 14 janvier 2010

              

ARRETE CONJOINT N° 
des Préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales

portant adhésion de Bélesta au Sist Agly Verdouble
pour  la  compétence  « Aide  aux  communes  pour
l'informatique des écoles »

LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

VU les  articles  L5211-17  et  suivants  et   L5711-1  et suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté du 12 octobre 1955 portant création du Syndicat Intercommunal Scolaire et de
Transport de Latour de France/Estagel ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification des compétences, du périmètre et
du statut juridique du groupement ;

Vu les délibérations concordantes par  lesquelles le comité  syndical  et  les  communes
membres approuvent l'adhésion de la commune de Bélesta au groupement pour la compétence « aide aux
communes pour l'informatique des écoles » ;

Considérant  que  les conditions de délai  et  de majorité  qualifiée  requises par  l’article
L5211-20 du CGCT sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales et de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Aude ;
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A R R ETENT

ARTICLE 1  :  Est  autorisée l'adhésion de la commune de BELESTA à la  compétence
« Aide aux communes pour l'informatique des écoles » du S.I.S.T. Agly Verdouble.

ARTICLE 2  : Le groupement exerce les compétences transférées par les communes selon
la répartition ci-après :

Compétence
Des communes

 
1

 
2

 
3

        
  4

ANSIGNAN X
BELESTA X X
CARAMANY X X
CASES DE PENE X X X X
CASSAGNES X X X X
CAUDIES DE FENOUILLEDES X
CUCUGNAN X X X
DUILHAC X X X
ESPIRA DE L’AGLY X
ESTAGEL X X X X
FELLUNS X
LANSAC X X X X
LATOUR DE FRANCE X X X X
MAURY X
MONTNER X X X X
PADERN X X X
PAZIOLS X X X
PLANEZES X X X X
PRUGNANES X
RASIGUERES X X X X
SAINT ARNAC X
SAINT MARTIN DE FENOUILLET X
TAUTAVEL X X X X
TRILLA X
TUCHAN X X X
VINGRAU X X X X
VIRA X

1- Participation au fonctionnement des collèges publics,
2- Restauration scolaire,
3- Aide aux communes pour l’informatique des écoles,
4- Développement rural et touristique,
- Mise en œuvre des actions liées à la labellisation en Pays d’Accueil Touristique,
- Programme coordonné de tourisme rural dans le cadre des agréments européens,
- Schéma de randonnées : élaboration, mise en œuvre, balisage, entretien, suivi et animation.
- Mise en œuvre des objectifs de la charte intercommunale de développement,

ARTICLE 3  : Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent
arrêté.

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARTICLE  4  :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  des  Pyrénées-Orientales,  Monsieur  le
Secrétaire Général de l’Aude, Monsieur le Sous-Préfet de Narbonne, Monsieur le Président du SIST Agly
Verdouble,  Mesdames et  Messieurs  les  Maires des  communes  concernées ainsi  que  M.  le  Receveur  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 PREFET DE L’AUDE        LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Anne-Marie CHARVET           Jean-François DELAGE      
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ARRETE N° 

constatant la représentation substitution de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération à la
commune de Llupia au sein du Syndicat Mixte du
Bassin de la Basse et Rivière de Castelnou

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

Vu les articles L 5211-18 et L 5216-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 10 juin 1969 portant création du Syndicat Intercommunal du
Bassin de la Basse et de la Rivière de Castelnou ;

Vu ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de la nature juridique et des statuts
du syndicat ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009362-11 du 28 décembre 2009 autorisant les communes de
Llupia  et  Ponteilla  à  adhérer  à  Perpignan  Méditerranée  Communauté  d'Agglomération  à  compter  du
1er janvier 2010 ; 

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

ARRETE :

Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66 – Fax 04.68.34.28.14. – www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



Article 1er : 

Est  constatée,  conformément  à  l'article  L  5216-7  du Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  la  représentation  substitution  de  la commune  de  Llupia  par  Perpignan  Méditerranée
Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat Mixte du Bassin de la Basse et Rivière de Castelnou.

Cette  représentation  substitution  n'a  aucune  incidence  sur  le  nombre  de  délégués  du
Syndicat Mixte.

Article 2 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin de
la Basse et Rivière de Castelnou, M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération,
Monsieur le Maire de Llupia ainsi que Messieurs les receveurs de la Communauté d'Agglomération et du
Syndicat Mixte du Bassin de la Basse et Rivière de Castelnou, 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 Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

constatant la représentation substitution de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération à la
commune de Ponteilla au sein du Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Réart

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

Vu les articles L 5211-18 et L 5216-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 3582/07 du 1er octobre 2007 portant création du Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Réart ;

Vu ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification des statuts du syndicat mixte ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009362-11 du 28 décembre 2009 autorisant les communes de
Llupia  et  Ponteilla  à  adhérer  à  Perpignan  Méditerranée  Communauté  d'Agglomération  à  compter  du
1er janvier 2010 ; 

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

ARRETE :
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Article 1er : 

Est  constatée,  conformément  à  l'article  L  5216-7  du Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  la  représentation  substitution  de  la commune  de  Ponteilla  par  Perpignan  Méditerranée
Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart.

Cette  représentation  substitution  n'a  aucune  incidence  sur  le  nombre  de  délégués  du
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart.

Article 2 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Réart, M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération, Monsieur le
Maire de Ponteilla ainsi que Messieurs les receveurs de la Communauté d'Agglomération et du Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Réart, 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 Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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arrêté portant modifications des statuts du Syndicat Mixte de gestion du Service
Public de l'Assainissement et adhésion de la commune de Casefabre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
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Perpignan, le 26 janvier 2010

              

ARRETE N° 

portant modifications des statuts du Syndicat Mixte
de gestion du Service Public de l'Assainissement et
adhésion de la commune de Casefabre

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

Vu les articles L 5711-1 et  suivants,  L 5211-18 et  L 5211-20 du Code Général  des
Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 4807/06 du 13 octobre 2006 portant institution d'un Syndicat
Mixte de gestion du Service Public de l'Assainissement Non Collectif dénommé « SPANC 66» ;

Vu les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu la délibération en date du 18 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de
Casefabre  sollicite l'adhésion de la commune au SPANC 66 ;

Vu les  délibérations n° 19/2009 et n° 20/2009 en date du 19 octobre 2009 par lesquelles
le  comité  syndical  du  SPANC 66 sollicite  d'une  part la  modification  des  statuts  du  groupement  et  se
prononce d'autre favorablement sur l'adhésion de la commune de Casefabre au SPANC ;

Vu ensemble les délibérations par lesquelles les organes délibérants des communes et
établissements publics de coopération intercommunale concernés approuvent les modifications statutaires et
l'adhésion de la commune de Casefabre au SPANC ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par les articles L 5211-18 et
L 5211-20 du CGCT sont réunies ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;
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ARRETE :

Article 1er : 

Sont  autorisées  les modifications des statuts du Syndicat  Mixte de gestion du Service
Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC 66) ainsi qu'il suit :

Le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts est modifié    comme suit   :

La population prise en compte pour le calcul des délégués est la population totale.
Les chiffres de population pris en compte sont ceux des populations légales publiés par

décret par l'INSEE. 
Le syndicat mixte devra réactualiser les chiffres de la population de ses membres après

chaque publication par l'INSEE des nouvelles populations légales.
En cas de modification de la population d'un ou de plusieurs membres (commune et/ou

groupement  de  communes)  entraînant  une  modification de  la  composition   du  comité  syndical,
l'actualisation se fera sans modification des statuts.

Il est ajouté un article 13 ainsi libellé :

Les modifications des statuts du SPANC 66 doivent être approuvées par délibération du
comité syndical pris à la majorité des 2/3 des membres qui le composent.

Article 2 :

Est autorisée l'adhésion de la commune de Casefabre au SPANC 66.

Article 3 : 

Un exemplaire des délibérations susvisées et des statuts ainsi modifiés demeurera annexé
au présent arrêté.

Article 4 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-Préfets de Prades et Céret, M.
le Président du SPANC 66, Mmes et M. les maires des communes et M. les Présidents des groupements de
communes concernés ainsi que le receveur du groupement, 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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant modifications des statuts du Syndicat
Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Plaine
du Roussillon

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

Vu les articles L 5211-20 et L 5711-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte du
Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) Plaine du Roussillon ;

Vu ensemble les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  le conseil  syndical,  le  conseil
communautaire de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération, les conseils communautaires des
communautés de communes membres et les conseils municipaux des communes membres approuvent les
modifications des statuts du syndicat ;

Considérant  que  les  conditions  de  majorité  qualifiée  requises  par  les  dispositions  de
l'article L 5211-20 du CGCT sont réunies ;

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

ARRETE 

Article 1er : 

Sont autorisées les modifications des statuts du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Plaine du Roussillon ainsi qu'il suit : 
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1°) Le paragraphe concerné dans l'article 5.1 des statuts rédigé comme suit  :

« Les chiffres de population pris en compte sont ceux du recensement officiel de l'INSEE
en 1999 et complétés par les recensements complémentaires pris en compte aux 01/01/2001, 01/01/2002 et
01/01/2003 : population totale avec double compte.

En cas de modification de la population d'un ou de plusieurs communes (commune et /ou
groupement de communes) entraînant  une modification de la composition du comité syndical, l'actualisation
se fera sans modification des statuts.

Les  possibles  modifications  de  population  seront  prises  en  compte  à  chaque
renouvellement municipal à partir de la date de création de l'EPCI.

Il  en sera de même en cas de création ou de modification de la composition d'un ou
plusieurs groupements de communes membres ».

est remplacé par le paragraphe suivant :

« La population prise en compte pour le calcul des délégués est la population totale.
Les chiffres de population pris en compte sont ceux des populations légales publiés par

décret par l'INSEE.
Le  syndicat  mixte  devra,  après  chaque  publication  par  l'INSEE  des  nouvelles

populations légales, réactualiser les chiffres de la population de ses membres, ce qui nécessite pas de
modifier les statuts.

En cas de modification de la population d'un ou de plusieurs membres (commune et/ou
groupement  de  communes)  entraînant  une  modification de  la  composition  du  comité  syndical,
l'actualisation se fera sans modification de statuts ».

2°) Les dispositions de l'article 9 des statuts sont remplacées par :

Les recettes du syndicat mixte sont constituées par :

-  les  cotisations  de  ses  membres :  il  s'agit  d'un montant  par  habitant  (basé sur  la
population totale de la collectivité) voté annuellement par le comité syndical lors du vote du budget primitif.

- les subventions qui pourront être obtenues auprès de l'Etat, notamment la Dotation
Générale de Décentralisation, et auprès du Département ou de la Région.

- les subventions et recettes diverses.

Article 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées et des statuts ainsi modifiés demeurera annexé
au présent arrêté.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de PRADES, M. le Président
du  Syndicat  Mixte  du  SCOT  de  la  Plaine  du  Roussillon,  M.  le  Président  de  Perpignan  Méditerranée
Communauté  d'Agglomération,  Messieurs  les  Présidents  des  communautés  de  communes  membres,
Mesdames et  Messieurs 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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant prorogation de la durée du Syndicat Mixte
de préfiguration pour l'aménagement et la gestion
des stations et adhésion du SIVM de la Vallée du
Carol

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

Vu les articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°  2009202-11 du 21 juillet 2009 portant création du Syndicat
Mixte de préfiguration pour  l'aménagement  et  la  gestion  des stations et  l'article  4  fixant  la durée du
syndicat ;

Vu la délibération en date du 26 octobre 2009 par laquelle le comité syndical du Syndicat
Mixte de Préfiguration pour l'aménagement et la gestion des stations sollicite d'une part  la prorogation de la
durée du groupement jusqu'à la fin de la saison de sports d'hiver 2009/2010 et au plus tard au 31 décembre
2010, et d'autre part l'intégration du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du Carol
gestionnaire de la station de ski de Porté Puymorens ;

Vu  les  délibérations  par  lesquelles  l'assemblée  délibérante  du  Conseil  Général  des
Pyrénées Orientales, les conseils communautaires des communautés de communes de Pyrénées Cerdagne et
de  Capcir  Haut  Conflent,  les  comités  syndicaux  du  Syndicat  Intercommunal  du  Puigmal,  du  Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple du Cambre d'Aze et du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de
la  Vallée  du  Carol  et  les  conseils  municipaux  d'Eyne,  Saint  Pierre  dels  Forcats,  Formiguères,  Porté
Puymorens et Err, ont approuvé à l'unanimité la prorogation de la durée du syndicat et l'adhésion du SIVM
de la Vallée du Carol au syndicat mixte ;
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Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;

ARRETE :

Article 1  er   :

Est autorisée la prorogation, à compter du 1er janvier 2010, de la durée du Syndicat Mixte
de préfiguration pour l'aménagement et la gestion des stations, créé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2009,
jusqu'à la fin de la saison de sports d'hiver 2009/2010 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 2 :

Est autorisée l'adhésion du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du
Carol au Syndicat Mixte de préfiguration pour l'aménagement et la gestion des stations.

Article 3 :

Le présent syndicat mixte reste régi par les articles L 5721-1 à L 5721-9 du Code Général
des Collectivités Territoriales et les dispositions fixées par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 et les statuts
qui lui sont annexés.

Article 4 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 5 :

M. le Secrétaire Général des Pyrénées Orientales, M. le Sous-Préfet de PRADES, M. le
Président  du  Conseil  Général,  Messieurs  les  Présidents  des  Communautés  de  communes  de  Pyrénées
Cerdagne et du Capcir Haut Conflent, du Syndicat Intercommunal du Puigmal, du Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple du Cambre d'Aze, du Syndicat intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du carol,
Messieurs les maires de Eyne, Saint Pierre dels Forcats, Formiguères, Porté Puymorens et Err, et le receveur
du groupement, 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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOUS-PREFECTURE DE CERET
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 : 04.68.87.91.09
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orientales.
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Référence : Arrêté 
portant modification  de 
l’habilitation dans le 
domaine funéraire.

Céret, le  14 janvier 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 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° 3618 du 1er septembre 2009 modifié portant délégation de signature ;

VU le  transfert  de  siège  de  l'établissement  secondaire  situé  à  St  genis  des  fontaines  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

Renseignements :

www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/
SERVEUR VOCAL 

04.68.51.66.67



ARRÊTE

Article 1er :  -  l’entreprise susvisée, située à Saint Genis des Fontaines(66740)-sise au 22 avenue Joffre 
Antoine,  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  30 juillet 2010

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,

Antoine ANDRE
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