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Arrêté n°2009153-11

arrêté autorisant le CG et STE et IRIS pour procéder controles et suivi qualite
bacteriologique barrage AGLY 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Jean-Bernard TERRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Juin 2009
Résumé : AP autorisatant CG et bureaux études pour suivi qualité bactério barrage AGLY 
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Arrêté n°2009153-14

arrete autorisant le CG et STE IRIS à procéder à des contrôles et suivi de la qualité
bactériologiques barrage vinça

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Jean-Bernard TERRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Juin 2009
Résumé : AP autorisant CG et bureaux d'études à procéder à des controles bacterio barrage VINCA
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Arrêté n°2009153-15

arrêté levant interdiction utilisation bassins de natation du camping las planes
LAROQUE DES ALBERES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Jean-Bernard TERRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Juin 2009
Résumé : AP levant interdiction utilisation bassins de natation du camping las planes commune de LAROQUE DES
ALBERES
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Arrêté n°2009154-03

AP portant approbation avenant numéro 1 concession plage naturelle Argeles sur Mer

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Audrey ALBASI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Juin 2009
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Arrêté n°2009161-03

arrêté portant autorisation de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine de la commune de Canaveilles

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Jean-Bernard TERRE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2009
Résumé : AP autorisant le traitement des eaux dela commune de CANAVEILLES
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Arrêté n°2009161-04

arrêté portant autorisation au titre du code environnement pour le Forage F1 les
Cabanes à Saint Féliu Avall

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2009
Résumé : AP CE Forage F1 BIS LES CABANES ST FELIU D'AVALL
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Arrêté n°2009166-17

arrêté levant interdiction utilisation bassins de natation du camping ALOHA à REYNES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine LECERF
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Juin 2009
Résumé : AP levant interdiction d'utilisation des bassins de natation du camping ALOHA - commune de REYNES
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Arrêté n°2009180-01

Arrêté préfectoral mettant en demeure la SARL TUBERT de respecter les
prescriptions de l arrêté du 7 janvier 2002

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juin 2009
Résumé : Arrêté préfectoral mettant en demeure la SARL TUBERT de respecter les prescriptions de l arrêté du 7 janvier
2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°
2170 et n° 1530 pour la plate forme de compostage située au lieu dit Le Sacré Coeur
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Arrêté n°2009180-02

Arrêté complémentaire modifiant l arrêté du 23 juillet 2007 autorisant la société
SOVAL à poursuivre l exploitation d une installation de stockage de déchets non
dangeureux sur le territoire de la commune d ESPIRA DE L AGLY

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juin 2009
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Arrêté n°2009180-03

Arrêté modifiant le phasage et actualisant les garanties financières de la carrière
CABECAP à Puyvalador 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juin 2009
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Arrêté n°2009180-05

arrêté préfectoral autorisant ONEMA à procéder à des échantillonnages en vue du suivi
piscicole du plan eau de Vinça et pour utilisation embarcation à moteur

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Gérard PAILLISSE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juin 2009
Résumé : AP autorisant l'ONEMA pour suivi piscicole du plan d'eau de Vinçà et pour l'usage d'une embarcation à moteur
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Arrêté n°2009180-06

arrêté préfectoral autorisant ONEMA à procéder à des échantillonages pour le suivi
piscicole du barrage sur la rivière AGLY et pour usage embarcation à moteur

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Gérard PAILLISSE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juin 2009
Résumé : AP autorisant ONEMA pour le suivi piscicole du barrage sur la rivière AGLY et pour l'usage d'une embarcation à
moteur
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