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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE RODOL ES 
DE MOSSET 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée du Canal 
de Rodoles de MOSSET du 31 mai 2008 adoptant les statuts de l’association mis en conformité ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20009005-01 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN, Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant  que l’assemblée des propriétaires de l’ASA du Canal Rodoles a adopté à l’unanimité 
des membres présents et représentés les statuts mis conformité à raison de 17 voix sur un total de 28 
voix que représentent les propriétaires de l’ASA ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
 
 

 



2/2 
ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Rodoles de MOSSET 
mis en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de MOSSET dans les quinze jours qui suivent leur publication, avec 

annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée du Canal de Rodoles de MOSSET, 
Monsieur le Maire de la Commune de MOSSET et Monsieur le Directeur Départemental de 
l’Equipement et de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009048-04

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts ASA Don Juan Trun de Oliu de
SAINT FELIU AMONT

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Février 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DON JUAN TRUNC DE  
L’OLIU DE SAINT-FELIU D’AMONT 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée Don Juan 
Trunc de l’Oliu de SAINT-FELIU D’AMONT du 21 janvier 2008 adoptant, en seconde réunion et 
sans condition de quorum, les statuts de l’association ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant que les statuts de l’ASA mis en conformité ont été adoptés sans condition de quorum, 
à l’unanimité des voix des membres présents et représentés, soit 7 voix ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
 

 



2/2 
ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée Don Juan Trunc de l’Oliu de 
SAINT-FELIU D’AMONT mis en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de SAINT-FELIU D’AMONT dans les quinze jours qui suivent leur 

publication, avec annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée Don Juan Trunc de l’Oliu de  
SAINT-FELIU D’AMONT, Monsieur le Maire de la Commune de SAINT-FELIU D’AMONT et 
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009048-05

arrêta approuvant la mise en conformité des statuts ASA Sources de la Coumelade de
SAINT FELIU AMONT

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Février 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES SOURCES DE LA  
COUMELADE DE SAINT-FELIU D’AMONT 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée des 
Sources de la Coumelade de SAINT-FELIU D’AMONT du 21 janvier 2008 adoptant, en seconde 
réunion et sans condition de quorum, les statuts de l’association ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant que les statuts de l’ASA mis en conformité ont été adoptés sans condition de quorum, 
à l’unanimité des voix des membres présents et représentés, soit 8 voix ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
 

 



2/2 
ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée des Sources de la Coumelade de 
SAINT-FELIU D’AMONT mis en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de SAINT-FELIU D’AMONT dans les quinze jours qui suivent leur 

publication, avec annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée Don Juan Trunc de l’Oliu de  
SAINT-FELIU D’AMONT, Monsieur le Maire de la Commune de SAINT-FELIU D’AMONT et 
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009048-06

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts ASA du Canal Ancien OREILLA

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Février 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL ANCIEN 
D’OREILLA 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée du Canal 
Ancien d’OREILLA du 8 novembre 2008 adoptant les statuts de l’association mis en conformité ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20009005-01 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN, Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant  que l’assemblée des propriétaires de l’ASA du Canal Ancien d’OREILLA a adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés les statuts mis conformité à raison de 32 voix sur 
un total de 50 voix que représentent les propriétaires de l’ASA ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
 
 

 



2/2 
ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Canal Ancien d’OREILLA mis 
en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune d’OREILLA dans les quinze jours qui suivent leur publication, avec 

annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée du Canal Ancien d’OREILLA, 
Monsieur le Maire de la Commune d’OREILLA et Monsieur le Directeur Départemental de 
l’Equipement et de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009048-07

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts ASA du canal d arrosage Nègre
et Salita de BANYULS DELS ASPRES

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Février 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D’ARROSA GE 
NEGRE ET SALITA DE BANYULS DELS ASPRES 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée du canal 
d’arrosage Nègre et Salita de BANYULS DELS ASPRES du 19 juin 2008 adoptant, en seconde 
réunion et sans condition de quorum, les statuts de l’association ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant que les statuts de l’ASA mis en conformité ont été adoptés sans condition de quorum, 
à l’unanimité des voix des membres présents et représentés, soit 11 voix ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
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ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée du canal d’arrosage Nègre et Salita 
de BANYULS DELS ASPRES mis en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de BANYULS DELS ASPRES dans les quinze jours qui suivent leur 

publication, avec annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée du canal d’arrosage Nègre et Salita de 
BANYULS DELS ASPRES, Monsieur le Maire de la Commune de BANYULS DELS ASPRES et 
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009048-11

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts de l Association Foncière
Pastorale de BELESTA

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Février 2009

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



 
 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 17 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE BELESTA 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu le code rural,  notamment ses articles  L 131-1,  L 135-1  à  L 135-12  et  R 131-1,  R 135-2  à  
R 135-10 relatifs aux associations foncières pastorales ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Foncière Pastorale de 
BELESTA du 30 mai 2008 adoptant les statuts de l’association ; 
 
Vu les statuts de l’AFP ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant que l’assemblée des propriétaires de l’AFP de BELESTA a adopté les statuts mis en 
conformité à raison de 225 voix sur un total de 406 voix que représentent les propriétaires de  
l’association ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
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ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Foncière Pastorale de BELESTA mis en conformité avec 
les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de BELESTA dans les quinze jours qui suivent leur publication, avec 

annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 4 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 5 
Monsieur le Président de l’Association Foncière Pastorale de BELESTA, Monsieur le Maire de la 
Commune de BELESTA et Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009050-01

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts ASA du Périmètre Irrigation du
Plateau d ESPIRA DE L AGLY RIVESALTES

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 19 Février 2009

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



 
 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 19 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°   
APPROUVANT LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PERIMETRE 
D’IRRIGATION DU PLATEAU D’ESPIRA DE L’AGLY / RIVESA LTES 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée du 
Périmètre d’Irrigation du Plateau d’ESPIRA DE L’AGLY / RIVESALTES du 28 octobre 2008 
adoptant les statuts de l’association mis en conformité ; 
 
Vu les statuts de l’ASA ainsi adoptés et la liste des parcelles comprises dans son périmètre y 
annexée ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
Considérant que l’assemblée des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée du Périmètre 
d’Irrigation du Plateau d’ESPIRA DE L’AGLY / RIVESALTES a adopté les statuts mis conformité 
à raison de 96 voix pour et 6 abstentions sur un total de 170 voix que représentent les propriétaires 
de l’ASA ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ; 
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ARRÊTE 

 
Article 1 
Sont approuvés les statuts de l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d’Irrigation du Plateau 
d’ESPIRA DE L’AGLY / RIVESALTES mis en conformité avec les textes réglementaires susvisés. 
 

Article 2 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans les Communes d’ESPIRA DE L’AGLY et de RIVESALTES dans les quinze jours 

qui suivent leur publication, avec annexés les statuts conformes à la réglementation, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 3 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 4 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée du Périmètre d’Irrigation du Plateau 
d’ESPIRA DE L’AGLY / RIVESALTES, Messieurs les Maires des Communes d’ESPIRA DE 
L’AGLY et de RIVESALTES et Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
 

 



Arrêté n°2009056-05

habilitation des organisations syndicales agricoles à siéger au sein de diverses
commissions

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Gérard CHEVALIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009

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



PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
des Pyrénées Orientales

Perpignan, le 26 avril 2007

ARRETE PREFECTORAL N° 1339/2007

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur ,

VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, et en particulier son article 2,

VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,

VU notamment les suffrages exprimés lors des élections à la Chambre d’Agriculture (collège des
chefs d’exploitation et assimilés) – scrutin du 31 janvier 2007,

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

ARRETE

ARTICLE 1er : Dans le département des Pyrénées-Orientales, sont habilitées à siéger au sein des
commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l’article de la loi n° 99-574
du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, les organisations syndicales à vocation générale,
d’exploitants agricoles suivantes :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
- Le Syndicat « Jeunes Agriculteurs des Pyrénées Orientales »
- La Confédération Paysanne.

ARTICLE 2 : L’arrêté 1574/2001 du 16 Mai 2001 est abrogé.

ARTICLE 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture du département des Pyrénées-Orientales
et M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
notifié aux organisations syndicales concernées.

Le Préfet,



Arrêté n°2009056-08

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de CERET

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009
Résumé : aménagement cabinet médical 5 boulevard arago

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







Arrêté n°2009056-09

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de FONT ROMEU

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009
Résumé : mise en place plateforme élévatrice à la poste rue du docteur capelle

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







Arrêté n°2009056-10

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de LLUPIA

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009
Résumé : opération immobilière les berges de l Adou

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









Arrêté n°2009056-11

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de SAINTE MARIE LA MER

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009
Résumé : construction 9 logements au 7 rue des primevères

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







Arrêté n°2009056-12

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de PERPIGNAN

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2009
Résumé : construction logements sociaux et résidence hôtelière avenue charles Deperet -ancien conforama-

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







Arrêté n°2009058-02

arrêté prononçant la fusion des ASA Cerdagne Capcir et Aspres Conflent Fenouillèdes
constituant l association fusionnée association syndicale autorisée de travaux des
pyrénees orientales à prades  et désignant son comptable public

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 27 Février 2009

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



 
 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
De l’Equipement et de l’Agriculture  
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le 27 février 2009 
 
 
  

 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  
PRONONCANT LA FUSION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES 
AUTORISEES CERDAGNE, CAPCIR ET ASPRES-CONFLENT-
FENOUILLEDES,  CONSTITUANT L’ASSOCIATION FUSIONNEE 
« ASSOCIATION SYNDICALE DE TRAVAUX DES PYRENEES-
ORIENTALES » A PRADES ET DESIGNANT SON COMPTABLE PU BLIC 

 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 
2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et notamment son article 48 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée, et notamment 
ses articles 12 et 82 ; 
 
Vu la circulaire INTB0700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; 
 
Vu la délibération des syndicats des Associations Syndicales Autorisées de Cerdagne et de Capcir 
des 30 avril 2008 et de l’Association Syndicale Autorisée Aspres-Conflent-Fenouillèdes du  
29 mai 2008 demandant respectivement la fusion des trois associations ; 
 
Vu le projet de statuts de la future Association Syndicale Autorisée fusionnée dénommée 
« Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-Orientales » ;  
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires constitutive de l’Association Syndicale 
Autorisée Cerdagne du 10 novembre 2008 adoptant le projet de fusion avec les ASA Capcir et 
Aspres-Conflent-Fenouillèdes et les statuts correspondants ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires constitutive de l’Association Syndicale 
Autorisée Capcir du 10 novembre 2008 adoptant le projet de fusion avec les ASA Cerdagne et 
Aspres-Conflent-Fenouillèdes et les statuts correspondants ; 
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Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires constitutive de l’Association Syndicale 
Autorisée Aspres-Conflent-Fenouillèdes du 6 novembre 2008 adoptant le projet de fusion avec les 
ASA de Cerdagne et de Capcir et les statuts correspondants ; 
 
Vu la délibération des syndicats des Associations Syndicales Autorisées Cerdagne, Capcir et 
Aspres-Conflent-Fenouillèdes du 21 juillet 2008 proposant la Trésorerie de PRADES comptable 
public de l’association fusionnée « Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-
Orientales » ; 
 
Vu l’ensemble du dossier présenté conforme à la réglementation en vigueur ; 
 
Considérant que les propriétaires concernés ont été dûment avertis des conséquences de leur 
abstention telles que prévues à l’article 12 du décret sus visé ; 
 
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des propriétaires de 
l’Association Syndicale Autorisée Cerdagne que sur 50 propriétaires représentant une surface de  
1 213 ha 25 a 97 ca, 49 d’entre eux représentant 1 193 ha 59 a 37 ca sont favorables au projet de 
fusion des associations, soit 98 % des propriétaires représentant 98,38 % de la surface totale des 
terrains compris dans le périmètre de l’association ; 
 
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des propriétaires de 
l’Association Syndicale Autorisée Capcir que sur 16 propriétaires représentant une surface de  
550 ha 75 a 00 ca, 100 % d’entre eux sont favorables au projet de fusion des associations, 
représentant la surface totale des terrains compris dans le périmètre de l’association ; 
 
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des propriétaires de 
l’Association Syndicale Autorisée Aspres-Conflent-Fenouillèdes que sur 168 propriétaires 
représentant une surface de 2 729 ha 83 a 69 ca, 100 % d’entre eux sont favorables au projet de 
fusion des associations représentant la surface totale des terrains compris dans le périmètre de 
l’association ; 
 
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 14 de l’ordonnance sus visée sont 
ainsi remplies ; 
 
Considérant l’avis favorable émis par M. le Trésorier-Payeur Général des Pyrénées-Orientales du 
18 février 2009 sur la désignation de la Perception de PRADES trésorier de l’ « Association 
Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-Orientales » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20009005-01 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN, Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 
Est prononcée la fusion des anciennes Associations Syndicales Autorisées Cerdagne, Capcir et 
Aspres-Conflent-Fenouillèdes en une seule Association Syndicale Autorisée dénommée 
« Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-Orientales » dont le siège est situé : 
Bureau Montagne Elevage – Boulevard de la Gare 66500 PRADES. 

Article 2 
L’Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-Orientales ainsi constituée se substitue 
de plein droit aux anciennes associations citées à l’article 1. 
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Article 3 
Les fonctions de comptable de l’Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-
Orientales sont confiées à la Trésorerie Principale de PRADES. 

Article 4 
La durée de la présente Association Syndicale Autorisée est fixée à cinq ans. 

Article 5 
Monsieur Francis DELCOR, ancien Président de l’Association Syndicale Autorisée Cerdagne est 
désigné administrateur provisoire de l’Association Syndicale Autorisée de Travaux des Pyrénées-
Orientales et à ce titre est chargé de convoquer et de présider la première assemblée des 
propriétaires en vue de procéder à l’élection des membres du syndicat dans les conditions fixées par 
ses statuts. 

Article 6 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans les Communes des Cantons de Saillagouse, Mont-Louis, Olette, Prades, Sournia, 

Saint-Paul de Fenouillet, Vinça (excepté Saint-Michel de Llottes, Bouleternère et Ille sur Têt) et 
Latour de France (excepté Latour de France, Estagel et Montner) et dans la Commune de Caixas, 
dans les quinze jours qui suivent leur publication, avec annexés les statuts conformes à la 
réglementation, 

- notifié, par chaque président des associations syndicales d’origine aux propriétaires concernés, et 
en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation 
cadastrale. 

Article 7 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 

Article 8 
Messieurs les Présidents des Associations Syndicales Autorisées Cerdagne, Capcir et Aspres-
Conflent-Fenouillèdes, Mesdames et Messieurs les Maires des Communes situées dans les Cantons 
de Saillagouse, Mont-Louis, Olette, Prades, Sournia, Saint-Paul de Fenouillet, Vinça (excepté les 
Communes de Saint-Michel de Llottes, Bouleternère et Ille sur Têt) et Latour de France (excepté les 
Communes de Latour de France, Estagel et Montner), Monsieur le Maire de la Commune de 
Caixas, Monsieur le Trésorier de Prades et Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et 
de l’Agriculture des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 

Thierry VATIN 
 



Arrêté n°2009054-01

arrete portant retrait provisoire de l agrement d une entreprise de transport sanitaire

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Février 2009
Résumé : sarl la soredienne 14 rue de la caserne 66690 sorede 
retrait d agrement pour une duree d un mois a compter du 1er mars 2009

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







Arrêté n°2009054-02

ARRETE PORTANT RETRAIT PROVISOIRE DE L AGREMENT D UNE ENTREPRISE DE
TRANSPORT SANITAIRE

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Février 2009
Résumé : ENTREPRISE JOSE RAMOS - RIVESALTES 
Retrait d agrement de trois mois a compter du 1er mars 2009

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







Arrêté n°2009058-05

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE TRANSFERT DE L OFFICINE DE PHARMACIE
DE M JEAN LUC FABREGA A ELNE 

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Février 2009
Résumé : TRANSFERT PHARMACIE FABREGA A ELNE - ATTRIBUTION DE LA LICENCE 322 

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







Arrêté n°2009049-01

Arrêté préfectoral portant déclaration de main levée insalubrité logement sis 7 rue
de la Fontaine 66270 LE SOLER

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : MISSION HABITAT
Auteur : Marylise TAMISIER
Signataire : Directeur de Cabinet
Date de signature : 18 Février 2009

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





















Arrêté n°2009033-05

Arrêté préfectoral portant abrogation arrêté préfectoral n°831/98  autorisant  M.
Jacques VISSENAEKEN à distribuer  eau au public dans son auberge du MAS CAMMAS
sur la commune de CAIXAS

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Catherine LECERF
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Février 2009

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







Arrêté n°2009033-06

Arrêté préfectoral autorisant Union Les Vignerons Rivesaltais à utiliser eau du forage
F3 pour activité vinicole et alimenter les employés de la cave sur la commune de
Rivesaltes

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Catherine LECERF
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Février 2009

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















Arrêté n°2009051-17

Arrêté préfectoral portant approbation du cahier des charges fixant les obligations
auxquelles devront satisfaire les organismes souhaitant exercer une activité de
domiciliatin des personnes sans domicile stable

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : POLITIQUES SOCIALES
Auteur : Eric DOAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Février 2009

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



 
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
 
 

Direction Départementale                  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 

12,  Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 

Tél : 04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 – Mél : dd66-secr-direction@sante.gouv.fr 

 

 
Affaire suivie par :     ARRETE PREFECTORAL N°   
Eric DOAT       portant approbation du cahier des charges fixant 
Tél : 04 68 81 78 44       les obligations auxquelles 
Fax : 04 68 81 78 79      devront satisfaire les organismes souhaitant exercer  
       une activité de domiciliation des personnes sans 
       domicile stable 
 
 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L264-1 à L264-9 ; 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
 mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;  
VU les articles D-264-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; 
VU le décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile  stable ; 
VU l’avis du Président du Conseil Général du 29 septembre 2008 ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 
 

ARRETE 
Article 1 : 
  
 Le cahier des charges prévu à l’article L. 264-7  du Code de la Famille et de l’Action Sociale qui fixe 
les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à 
l’élection de domicile des personnes sans domicile stable est arrêté conformément au document joint en 
annexe. 
 
Article 2 : 
 
 Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Secrétaire Général de la Préfecture 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
        Fait à Perpignan, le 20 février 2009 
 
 
        LE PREFET 
 
        SIGNE 
 
        Hugues BOUSIGES 
 



 2 

 
 
 



Arrêté n°2009029-08

arrete fixant les tarifs de prestation 2009 pour l hopital local de PRADES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Jean ROCA
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 29 Janvier 2009

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



Agence Régionale de l’Hospitalisation du LANGUEDOC ROUSSILLON 
Toute correspondance relative à la présente est à adresser à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées Orientales 

- concours ARH – 12 Boulevard Mercader – B.P. 928 6 66020 PERPIGNAN CEDEX 

 

 
ARRETE ARH/66/03/01I /2009 

fixant les tarifs de prestation pour l’année 2009 
de l’Hôpital Local de PRADES 

 
Le Directeur de l'Agence Régionale 

de l'Hospitalisation du Languedoc-Roussillon 
 

   
VU le code de la santé publique notamment ses articles L 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1à R 
6145-55 ; 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L 162-22-12, L 162-22-14, L 174-1 et R 
162-42-4 ; 
 
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation du 31 décembre 1996 ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 modifié ; 
 
VU la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et 
notamment l’article 62 ; 
 
VU le décret 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières 
relatives aux établissements de santé modifiant le code de santé publique, le code de sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles. 
 
VU le décret n°2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 
30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de dépenses et de recettes des établissements de 
santé,(EPRD) et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières 
relatives aux établissements de santé modifiant le code de santé publique, le code de sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles. 
 
VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie mentionné à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
VU l’arrêté du 3 mars 2008 modifié fixant pour l’année 2008 les dotations régionales ; 
 
VU la circulaire DGCP/5C/DHOS/F4/2008 n° 14 du 18 janvier 2008 portant diverses 
précisions d’ordre budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2008 ; 
 
VU la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 21 février 2007 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé. 
 
VU la délibération de la commission exécutive du 28 janvier 2009 qui a émis un avis 
favorable sur la décision modificative N° 3; 



Agence Régionale de l’Hospitalisation du LANGUEDOC ROUSSILLON 
Toute correspondance relative à la présente est à adresser à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées Orientales 

- concours ARH – 12 Boulevard Mercader – B.P. 928 6 66020 PERPIGNAN CEDEX 

 
VU la proposition de tarifs de prestations à compter du 1er février 2009 établie par Mme. La 
Directrice de l’Hôpital Local de Prades ; 
 
VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 27 février 
2008 donnant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales ; 

 
SUR Proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. 
 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1.  – Le tarif de prestation applicable à compter du 1er février 2009 à l’Hôpital Local 
de PRADES est fixé comme suit : 
 
 Médecine : Régime commun :    285,43 €. 
 
 
 
Article 2. - Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de BORDEAUX (Direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine) dans un délai franc d'un mois, 
conformément à l’article R351-15 du code de l’Action Sociale et des Familles, à compter 
de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
 
Article 3 - Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et Madame. la 
Directrice de l’Hôpital Local de Prades 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 de la région Languedoc Roussillon et département des PYRENEES-
ORIENTALES. 

 
 Perpignan, le 29 janvier 2009 

 
 

P/Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation 
Le Directeur Départemental des  
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
 
 Dominique KELLER 



Arrêté n°2009042-12

arrete constatant la creance exigible de la MECSS La Perle Cerdan a OSSEJA

Numéro interne : DIR/N°028/2009
Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Catherine BARNOLE
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 11 Février 2009

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





Arrêté n°2009050-20

arrete modificatif portant composition de la conférence sanitaire de territoire de
PERPIGNAN

Numéro interne : ARH/DIR/N° 040/2009
Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 19 Février 2009

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







Arrêté n°2009037-05

Arrêté portant octroi de mandat sanitaire à Mlle ROQUES Chloé pour le département
des pyrénées orientales

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : ddsv66
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 06 Février 2009
Résumé : Arrêté préfectoral attribuant un mandat sanitaire à Mle ROQUES Chloé pour les pyrénées orientales

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



PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction départementale des 
services vétérinaires

Service de santé et 
protection animales

ARRETE PREFECTORAL N° 2009
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

Le préfet ,
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-11 et  R221-4 à R221-8;

CONSIDERANT la demande de l’intéressée en date du 30 décembre 2008; 

 
SUR  la proposition du directeur départemental des services vétérinaires,

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé, pour une 
durée de 1 an, à Mademoiselle ROQUES Chloé, docteur-vétérinaire à SOREDE, pour le département des 
Pyrénées-Orientales. 

ARTICLE 2 : A l’issue de cette période et dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, ce 
mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de durée.
 
ARTICLE 3 :  Mademoiselle  ROQUES  Chloé  s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  et 
administratives relatives à l’exécution des opérations de prophylaxie  collective et  de police sanitaire des 
maladies des animaux dirigées par l’Etat.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général et le directeur départemental des services vétérinaires sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et par extrait 
dans deux journaux locaux ou régionaux. 

Fait à Perpignan, le 6 février 2009

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des services  vétérinaires

Docteur Jacques BARBAS

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr



Arrêté n°2009043-14

arrêté préfectoral portant nomination d un mandat veterinaire

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 12 Février 2009
Résumé : attribution de mandat saninaite Dr BEAUDOUARD Krystell

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



PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction départementale des 
services vétérinaires

Service de santé et 
protection animales

ARRETE PREFECTORAL N° 2009        
portant nomination d’un vétérinaire sanitaire

Le préfet ,
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-11 et  R221-4 à R221-8;

CONSIDERANT la demande de l’intéressée en date du 7 décembre 2008; 

 
SUR  la proposition du directeur départemental des services vétérinaires,

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé, pour une 
durée de 1 an, à Mademoiselle BEAUDOUARD Krystell, docteur-vétérinaire à THUIR, pour le département 
des Pyrénées-Orientales.

ARTICLE 2 : A l’issue de cette période et dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, ce 
mandat sanitaire provisoire devient définitif, sans limitation de durée.

ARTICLE 3 : Mademoiselle BEAUDOUARD Krystell s’engage à respecter les prescriptions techniques et 
administratives  relatives  à  l’exécution  des  opérations  de  prophylaxie  collective  et  de  police  sanitaire  des 
maladies des animaux dirigées par l’Etat.

ARTICLE 4 : Le Préfet et le directeur départemental des services vétérinaires sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et par extrait dans deux 
journaux locaux ou régionaux. 

Fait à Perpignan, le 12 février 2009

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des services  vétérinaires

Docteur Jacques BARBAS

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr



Arrêté n°2009051-09

arrêté préfectoral suspendant l agrément du laboratoire ARAGO

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 20 Février 2009
Résumé : agrement A66 016 11 de l etablissement ARGO caduc

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



PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction départementale 
des services vétérinaires

Service de santé et 
protection animales

ARRETE PREFECTORAL N° 2009
suspendant l'agrément de l'établissement 

d'expérimentation animale A66-016-01 

Le préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la légion d’honneur
 
 
 
 
VU  la  directive  du  Conseil  n°86/609/CEE  du  24  novembre  1986,  modifiée  par  la  directive  
2003/65/CE  du  22  juillet  2003,  concernant  le  rapprochement  des  dispositions  législatives,  
réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à 
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ;
 
VU    le code pénal et notamment ses articles 521-1 et 521-2 ;

VU   le  code  rural  et  notamment  ses  articles  L.214-3  et  R  214-87  à  R  214-98  ,R.214-103  à  
R.214-106  et l’article  R 215-10 ;
 
VU    le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ;
 
VU   le décret n° 2001-486 du 6 juin 2001 portant publication de la Convention européenne sur la 
protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, 
adoptée à Strasbourg le 18 mars 1986 et signée par la France le 2 septembre 1987 ;
 
VU    l'arrêté interministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de 
fonctionnement des établissements d'expérimentation animale ;
 
VU  l’arrêté  préfectoral  N°  1181/04  du  8  avril  2004  portant  agrément  de  l’établissement 
d’expérimentation animale :  A 66-016-01 ;
 
VU  la demande du responsable d’établissement en date du 3 février 2009, relative à la cessation 
définitive d’activité de l’établissement ;

SUR   proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;

…/…
 
 
 

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1er - L’agrément de l’établissement désigné ci-après, sous le numéro A 66-016-01, pour la 
réalisation d’expériences sur les animaux vertébrés vivants, est déclaré caduc :
            
                        Observatoire Océanologique
                        Laboratoire Arago
                        Centre d’Ecologie Evolutive
                        Université Pierre et Marie Curie- CNRS/INSU
                        BP 44  
                        66651 BANYULS SUR MER CEDEX            
 
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur 
départemental des services vétérinaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté .
 
 
 
Fait à Perpignan, le 20 février 2009
 
 
 
 

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des services vétérinaires

 
 
 
 

Docteur Jacques BARBAS

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr



Arrêté n°2009051-18

arrêté préfectoral établissant liste vétérinaires comportementalistes

Administration : Direction départementale des services vétérinaires
Auteur : Martine ROBINET
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 20 Février 2009
Résumé : arrêté préfectoral établissant la liste départementale des vétérinaires susceptibles de réaliser des évaluations
comportementales canines

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



PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction départementale 
des services vétérinaires

Service de santé et 
protection animales

ARRÊTE PREFECTORAL n°                        
établissant la liste départementale des vétérinaires

susceptibles de réaliser des évaluations comportementales canines

Le Préfet des Pyrénées Orientales,
Chevalier de la légion d'honneur

VU le code rural et notamment ses articles L. 211-14-1 et D.211-3-1 ; 

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires 
sur  une  liste  départementale  en  vue  de  réaliser  des  évaluations  comportementales  en 
application de l'article L.211-14-1 du code rural ;

CONSIDERANT la recevabilité des candidatures des vétérinaires demandeurs ;

SUR proposition du directeur départemental des services vétérinaires,

ARRÊTE

Article 1er:  La  liste  départementale  des  vétérinaires,  pouvant  réaliser  les  évaluations 
comportementales de chiens susceptibles d'être dangereux en application de l'article L.211-
14-1 du code rural est annexée au présent arrêté. 

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 19 décembre 2008 est abrogé.

Article 3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  maires  du  département  des Pyrénées-
Orientales et le directeur départemental des services vétérinaires sont chargés, chacun pour 
ce  qui  le  concerne,  de  l'application  de  cet  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Fait à PERPIGNAN,  le 

Pour le préfet  et par délégation
Le directeur départemental des services vétérinaires

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr
ouverture au public : 9h-11h30 / 14h-16h30 sauf vendredi 16h



LISTE  DEPARTEMENTALE  DES VETERINAIRES  SUSCEPTIBLES 
DE  REALISER  DES  EVALUATIONS  COMPORTEMENTALES  CANINES

Mise à jour le 17 février 2009

Identité
N° inscription

A l'Ordre
Année du 
diplôme Adresse professionnelle

Françoise LEBEAU 5595 1978 52, avenue du Vallespir
66110 AMELIE LES BAINS

Paul LIBMANN 5599 1975 2, Chemin Mas d'En Piques
66760 BOURG-MADAME

Georges-André CASTRES 5578 1985 16 rue  Dumont d’Urville
66430 BOMPAS

Pierre LE DOEUF 302 1951 53, Route Pla de las Fourques
66190 COLLIOURE

Florence AUDRAN 13840 1998

Jean-Marie CAMBIER 5577 1982

Elizabeth DENIAU 5583 1982

Clinique MEDIVET - RN 114
66200 CORNEILLA DEL VERCOL

Carmen RICO 10616 1990

Jean-Luc GAUMY 16292 2000

Clinique vétérinaire - ODEILLO
66120 FONT ROMEU

Francine LOSSOIS 5597 1981 5 - 7, rue Bobet
66130 ILLE SUR TET

Christine BOURGEOIS
Pascal BURQ
Claude BELIME *
Olivier TRAINA

9099
8620
10098
17814

1986
1986
1990
2002

Clinique vétérinaire du Boulou
29, avenue des Pyrénées
66160 LE BOULOU
&
Cabinet de Saint André
47, route Nationale
66690 SAINT ANDRE

Pierre BONNEMAISON 5575 1983 18, rue Général Derroja
66000 PERPIGNAN
Téléphone : 06 11 81 63 97

Patrick FOUQUET 13595 1979 Clinique vétérinaire du Clos Banet
Route de Canet
66000 PERPIGNAN

Lan MAÏ 5601 1979 22, avenue de Gerone
66000 PERPIGNAN

Alain GRANDJEAN 10930 1992 48bis, avenue Maréchal Juin
66100 PERPIGNAN

Christian SOURNIA 951 1984 Vétérinaire à domicile
21, rue Paul Séjourné
66000 PERPIGNAN

DAMIENS Martine

Jean-Pierre JALRAS

          
5581

5592

          1983

1976

90 Bd Desnoyés
66000 PERPIGNAN

5 Bd Anatole France
66000 PERPIGNAN

Jean-François MARTY 12063 1994 Rue Pompeu Fabra
66500 PRADES

Roland BARRIERE 17023 2001

Marc RAYNAUD 5608 1985

25 bis, avenue Gilbert-Brutus
66240 SAINT ESTEVE

Youcef KERDOUGLI 11145 1977 86, boulevard Arago
66600 RIVESALTES

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr
ouverture au public : 9h-11h30 / 14h-16h30 sauf vendredi 16h
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Daniel MAURE 4439 1986 10, rue des Roses
66270 LE SOLER

Philippe DEVROUX 5585 1979 52 avenue Vallespi
66110 AMELIE LES BAINS

Delphine VAUCOULOU 14066 1996 Clinique vétérinaire des Pyrénées
60 avenue Guynemer
66100 PERPIGNAN

*Egalement : Clinique vétérinaire 14 rue François Cassagne 66380 PIA

Direction Départementale des Services Vétérinaires des PYRENEES-ORIENTALES
1, impasse de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN – Téléphone : 04 68 85 15 91 – Télécopie : 04 68 54 49 51

e mail : ddsv66@agriculture.gouv.fr
ouverture au public : 9h-11h30 / 14h-16h30 sauf vendredi 16h
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Arrêté n°2009054-13

Arrêté portant agrément d une zonepour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Février 2009

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











Arrêté n°2009054-14

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

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Février 2009

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











Arrêté n°2009035-01

modifiant l arrete prefectoral numero 1161 annee 2007 du 11 avril 2007 autorisant la
commune de collioure a acquerir et detenir des armes destinees a la police municipale

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Estelle RODRIGUEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Février 2009

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la
Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Élections et de la
Police Générale

Dossier suivi par :
Mme Estelle RODRIGUEZ
� :04.68.51.66.39
� :04.68.51.66.29

Perpignan, le 04 février 2009

ARRETE PREFECTORAL N°   
      

Modifiant l’arrêté préfectoral n° 1161/07 du 11 avril 2007
AUTORISANT LA COMMUNE DE  COLLIOURE

A ACQUERIR ET DETENIR DES ARMES DESTINEES
A LA POLICE MUNICIPALE

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales;

VU le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d’application de l’article
L.412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale;

VU les articles R.2212-1 et R.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU la convention de coordination conclue entre le Maire de COLLIOURE et le Préfet le 26 février
2001 ;

VU la demande du Maire de COLLIOURE du 23 octobre 2008 ;

VU l’avis favorable des services de la Gendarmerie Nationale du  23 décembre 2008 ;

CONSIDERANT que les dispositions de l’article 10 du décret susvisé du 24 mars 2000, relatives
aux conditions de stockage des armes sont respectées;

SUR PROPOSITION de M. le  Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,

                                                                          …/…

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

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66
�D.C.L.C.V. tél : 04.68.51.68.00

Renseignements : Internet : WWW.pyrenées-orientales.pref.gouv.fr



ARRETE :

Article 1er: La commune de  COLLIOURE est désormais autorisée à acquérir et détenir :

- 6  matraques  de  type  « Bâton  de  défense» en  remplacement  de  4  matraques  de  type
« TONFA » ;

- 6 générateurs d’aérosols incapacitants ou  lacrymogènes ;

modifiant l’arrêté préfectoral n° 1161/07 du 11 avril 2007
les autres articles sont sans changement.

Article  2:  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales,  M.  le  Colonel
commandant le groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le Maire de COLLIOURE
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Le Préfet et par délégation
                                    Le Secrétaire Général

Signé Gilles PRIETO
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Arrêté n°2009037-06

portant renouvellement de l habilitation dans le domaine funeraire mairie de CALCE

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Martine JOLY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Février 2009

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques

Bureau des Elections et 
de la Police Générale
Dossier suivi par :
Martine JOLY
 : 04.68.51.66.43
 : 04.68.51.66.29

Perpignan, le 06 FEVRIER 2009

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
              

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  Mairie  de  CALCE,  représentée  par  M.  Paul 
SCHRAMM en qualité de Maire  ;

CONSIDÉRANT que la Mairie remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     : La Mairie de CALCE 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 ; 

                       

.../...

Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation qui lui est attribué est le 09-66-2-120.

ARTICLE 3: La durée de la présente habilitation est fixée jusqu'au 14 novembre 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  CALCE ;
        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
Gilles PRIETO



Arrêté n°2009037-07

AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE PRIVEE DE GARDIENNAGE
ZAGMOUT SECURITE PRIVEE

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Mireille ANDREANI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Février 2009

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



PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la 
Réglementation et des 
Libertés Publiques
Bureau des Élections et de la 
Police Générale

Dossier suivi par :
Mireille ANDREANI
 :04.68.51.66.36
 :04.68.51.66.29
Mél : mireille.andreani 
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr
Référence :
GARDIENNAGE-
Autor.ZAGMOUT.odt

Perpignan,  le 6 février 2009

                    A R R E T E  N°2009037-07

AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ PRIVEE DE GARDIENNAGE 

«ZAGMOUT SECURITE PRIVEE »
exploitée par Mme Hayatte ZAGMOUT née BOUISHAK

 à PERPIGNAN (66000)
HLM Saint Assiscle 3 Bat 21 N°408

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
                       CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code du travail ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité, 
modifiée ;

VU la  loi  n°  94-126  du  11  février  1994,  relative  à  l’initiative  et  à  l’entreprise 
individuelle ;

VU le  décret  n°  86-1099  du  10  octobre  1986  relatif  à  l’utilisation  des  matériels, 
documents,  uniformes  et  insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage, 
transports de fonds et protection de personnes ;

VU le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application de l’article 3-1 et 3-2 
de  la  loi  n°  83-629 susvisée,  et  relatif  à  l’habilitation  et  à  l’agrément  des  agents  des 
entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  pouvant  procéder  aux  palpations  de 
sécurité ;

VU le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la 
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, et relatif à l’agrément des agents des entreprises 
de surveillance et de gardiennage et  des membres des services d’ordre affectés à la 
sécurité dune manifestation sportive, récréative ou culturelle de 1 500 spectateurs ;

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié,  pris pour l’application de la 
loi  n°  83-629  du 12 juillet  1983 citée  supra,  et  relatif  à  l’aptitude professionnelle  des 
dirigeants et  des salariés des entreprises exerçant  des activités  de surveillance et  de 
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX
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VU la demande présentée le 16 septembre 2008 par M. Jean Jacques SANCHEZ 
qui sollicite l’autorisation de créer une société de surveillance, gardiennage et sécurité des 
biens ou locaux  ;

VU le  résultat  des  enquêtes  auxquelles  il  a  été  procédé  conformément  aux 
dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-629 susvisée ;

CONSIDÉRANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en 
vigueur  ;

SUR proposition  de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  PYRENEES-
ORIENTALES.

-   A R R E T E   -

ARTICLE  1ER :  L’entreprise de sécurité  privée dénommée «ZAGMOUT SECURITE 
PRIVEE» 
Implantée à PERPIGNAN, HLM Saint Assiscle, bat 21 n° 408
exploitée par Mme Hayatte BOUISHAK née le 10 août 1982 à PERPIGNAN,
de nationalité française
Sous forme d’exploitation directe
N° SIRET :   510 061 690 RCS PERPIGNAN
est autorisée à fonctionner à compter de la date du présent arrêté.
Cette société est autorisée à exercer les activités de surveillance, de gardiennage et de 
sécurité des biens ou locaux.
L’exercice de cette activité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la 
sécurité.

ARTICLE  2  :  L’autorisation  est  valable  pour  le  seul  responsable  susvisé  et  le  seul 
établissement mentionné à l’article premier. Elle ne  confère aucun caractère officiel à 
l’entreprise ou aux personnes qui  en bénéficient.  Elle n’engage en aucune manière la 
responsabilité des pouvoirs publics.

ARTICLE 3 : Les infractions à la réglementation relative  aux sociétés de sécurité privées, 
ainsi qu'aux lois sociales y afférentes, peuvent entraîner l'application de mesures prévues 
à l'article 14 de la loi n°  83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.

ARTICLE 4 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et les 
autorités  de  police,  M.  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  M.  le 
commandant le groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation
      Le Secrétaire Général

           Gilles PIETRO
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