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Arrêté n°2009047-02

arrêté approuvant la mise en conformité des statuts de l ASA Orts del Bosch et de
Las Parets LE BOULOU

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 16 Février 2009

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







Arrêté n°2009070-07

arrêté prononçant la fusion des ASA Cerdagne Capcir Aspres Conflent Fenouillèdes
constitutant l association fusionnée Association Syndicale de Travaux des PO à
PRADES désignant son comptable public  annule et remplace arrêté 2009058 02 du 27
02 09

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 11 Mars 2009
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Arrêté n°2009061-03

Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la Commission Locale d
Information et de Surveillance du Centre de Stockage de Déchets Ultimes à Espira de l
Agly

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Mars 2009
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Arrêté préfectoral DUP travaux de restructuration des îlots du Conservatoire, quartier
Saint-Mathieu à Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Mars 2009
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Arrêté n°2009062-09

arrete refus porte des neiges à porta

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Mars 2009
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Arrêté n°2009068-08

arrêté préfectoral portant DUP des travaux effectués pour alimenter en eau la
commune de Néfiach à partirdu forage F1 Champ billerach 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Mars 2009
Résumé : AP DUP AEP F1 champ billerach Nefiach
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Arrêté n°2009070-01

SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION
Arrêté autorisation de poursuivre exploitation installation de réfrigération
CARREFOUR PERPIGNAN

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2009
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Arrêté n°2009070-02

Arrêté préfectoral de consignation à  l encontre de la SARL SV PNEUS RECYCLAGE

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2009
Résumé : Arrêté préfectoral de consignation à  l encontre de la SARL SV PNEUS RECYCLAGE en vue d évacuer les
pneumatiques usagés et ferrailles de son dépôt situé sur la commune de CASES DE PENE vers des filières reconnues et d
exécuter les prescriptions de l arrêté préfectoral n 2801/2008 du 9 juillet 2008
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Arrêté n°2009070-03

Arrêté préfectoral de consignation à l encontre de M. LAGUERRE Elie

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2009
Résumé : Arrêté préfectoral de consignation à l encontre de M. LAGUERRE Elie en vue d évacuer les véhicules hors d
usage et ferrailles de son chantier situé sur les parcelles HX22 et HX23 sur la commune de Perpignan vers des filières
agréées
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Arrêté n°2009070-04

Arrêté autorisant la SICA Les Vignerons Catalans à exploiter son dispositif de
traitement des effluents à des fins collectives à Perpignan  

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2009
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Arrêté n°2009071-06

Arrêté complémentaire prescrivant la mise à l arrêt la mise en sécurité et la remise en
état de la cave exploitée par la SCAV les Collines de l Agly à Espira de l Agly

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mars 2009
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Arrêté n°2009071-07

arrêté complémentaire prescrivant la mise en sécurité et la remise en état des
installations vinicoles de la SCAV les Collines de l Agly à Peyrestortes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mars 2009
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Arrêté n°2009077-03

arrêté portant autorisation de destruction animaux non protégés sur aérodrome
PERPIGNAN RIVESALTES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Mars 2009
Résumé : AP 2009 péril animalier DGAC
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Arrêté n°2009079-01

arrêté portant ouverture enquête publique pour exploitation du captage des
Bouillouses SIAEP Haute Cerdagne

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Mars 2009
Résumé : AP ouverture EP Bouillouses SIAEP Haute Cerdagne
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Arrêté n°2009079-05

Arrêté complétant l arrêté préfectoral n° 2009042-04 du 11 février 2009 portant
modification de composition du comité de pilotage du site Natura 2000 Basses
Corbières FR 911011 zone de protection spéciale ZPS

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Francoise GINESTE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Mars 2009
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Arrêté n°2009082-03

Arrêté de cessibilité aménagement hydraulique Adou à Llupia et Thuir

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mars 2009
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Arrêté n°2009083-01

Arrêté portant renouvellement du CLIC de TITANOBEL sur la commune d Opoul
Périllos 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Mars 2009
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Arrêté n°2009084-01

arrêté déclarant utilité publique les travaux d aménagement de la ZAC de Gibraltar
sur la commune de Prades

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Martine FLAMAND
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Mars 2009
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Arrêté n°2009084-05

AP déclarant cessibles au profit de la SAFU les immeubles nécessaires à la réalisation
de la deuxième tranche du programme des travaux de restauration afférents au PRI
Révolution Française à Perpignan

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Marie MARTINEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Mars 2009
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Arrêté n°2009086-01

Arrêté mettant en demeure Maître Clément de respecter les prescriptions de l arrêté
du 8 juillet 2008 relatif à la mise en sécurité cave VIADIS

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Catherine SAFONT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 27 Mars 2009
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Arrêté n°2009086-10

arrête autorisant la creation du quai des Tamarins à Port Vendres

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Sylvie ROUSSEAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Mars 2009
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Arrêté n°2009089-03

Arrêté portant autorisation au titre du code environnement du forage F1 CHAMP
BILLERACH à NEFIACH

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BATLLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Mars 2009
Résumé : AP AEP CODE ENVIRONNEMENT NEFIACH

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















Arrêté n°2009068-06

arrêté préfectoral portant modifications statutaires du Syndicat Mixte Scolaire et de
Transport (SMST) Perpignan Méditerranée 

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Mars 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Collectivités Locales et
du Cadre de Vie
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Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66
�DCLCV 04.68.51.68.00

Renseignements : �SITE INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Contact@pyrnees-orientales.pref.gouv.fr

Perpignan, le 9 mars 2009Bureau du Contrôle
Administratif et de
l’Intercommunalité

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
� : 04.68.51.68 46
� : 04.68.35 56 84
Mél :
Isabelle.FERRON
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

Référence :
ap adhésion st feliu
compet animation.doc

ARRETE N°

portant modifications statutaires du Syndicat Mixte
Scolaire et de Transport Perpignan Méditerranée (SMST)

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 du 26 septembre 1958 portant création du Syndicat Intercommunal
Scolaire de Perpignan ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition, de
compétences et de nature juridique du groupement ;

VU les délibérations des 23 novembre 2007, 26 novembre 2007, 28 novembre 2007,
1er juillet 2008 et 29 septembre 2008 par lesquelles respectivement les conseils municipaux
de Canet en Roussillon, Le Soler, Saint Feliu d'Avall, Baho et le comité de gestion de la
Caisse des Ecoles de Perpignan sollicitent l'adhésion des communes et de la Caisse des
écoles de Perpignan au Syndicat Mixte Scolaire et de Transports « Perpignan-
Méditerranée» pour la compétence "Animation pédagogique autour de l'alimentation" ;

VU la délibération du 23 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Canet
en Roussillon sollicite l'adhésion de la commune au Syndicat Mixte Scolaire et de
Transports « Perpignan-Méditerranée» pour la compétence "Transport routier des enfants
en temps et hors temps scolaire" ;

VU la délibération du 22 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint
Nazaire sollicite l'adhésion de la commune au Syndicat Mixte Scolaire et de Transports
« Perpignan-Méditerranée» pour la compétence "Transport routier des enfants hors temps
scolaire" ;



Modèle créé par le CATI-YNT le 3 mars 2009
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VU les délibérations des 27 décembre 2007, 20 février 2008 et 14 octobre 2008 par
lesquelles le comité syndical du Syndicat Mixte Scolaire et de Transport
« Perpignan Méditerranée » accepte respectivement :

- l'adhésion des communes de Canet en Roussillon, Le Soler au groupement pour la
compétence "Animation pédagogique autour de l'alimentation" et l'adhésion de
Canet en Roussillon pour la compétence " transports routier des enfants en temps et
hors temps scolaire";

- l'adhésion de la commune de Saint Feliu d'Avall au groupement pour la compétence
"Animation pédagogique autour de l'alimentation" ;

- l'adhésion de la commune de Baho et de la Caisses des écoles de Perpignan au
groupement pour la compétence "Animation pédagogique autour de l'alimentation"
et de Saint Nazaire pour la compétence "Transport routier des enfants hors temps
scolaire".

 
Considérant que les conditions de majorité prévues par l'article L.5721-2-1 du Code

Général des Collectivités Territoriales sont réunies ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales :

A R R E T E

ARTICLE 1 :

Sont autorisées les adhésions au  Syndicat Mixte Scolaire et de Transports
« Perpignan-Méditerranée »  :

- des communes de Canet en Roussillon, Le Soler, Saint Feliu d'Avall, Baho et de la Caisse
des écoles de Perpignan pour la compétence "Animation pédagogique autour de
l'alimentation",
- de la commune de Canet en Roussillon pour la compétence " transports routiers des
enfants en temps et hors temps scolaire";
- de la commune de Saint Nazaire pour la compétence " Transport routier des enfants hors
temps scolaire"

ARTICLE 2  :

Les membres transfèrent leurs compétences au syndicat mixte qui les exerce en lieu et
place des communes et établissements selon le tableau ci-après, lequel tableau annule et
remplace celui posé à l’arrêté préfectoral n° 2906/2007 du 13 août 2007 :
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RESTAURATION COLLECTIVE ANIMATION  TRANSPORTS- 

MEMBRES
Primaire Maternelle CLSH

Pers.
âgées

Crèches
Petite

enfance

  Chambre
des

Métiers

Temps
scol.

Hors
temps
scol.

BAHO X X X X X X
CANET EN Rous. X X X X X X
CORNEILLA la Riv. X X X X
PERPIGNAN X X X X X X X
PEYRESTORTES X X X X X X X
PEZILLA la Riv. X X X X X X
PIA (CC Sal.-Med) X X
POLLESTRES X X
ST ESTEVE X X X X X X
ST FELIU d’Avall X X X X X X
STE MARIE la MER X X X X X X X
ST NAZAIRE X X X X X
SALEILLES X X X X
LE SOLER X X X X X
VILLELONGUE Sal. X X X X X
VILLENEUVE Raho X X X X X X
VILLENEUVE la Riv X X X X X X X X
CAISSE des ECOLES X X X X X
CCAS PERPIGNAN X
CHAMBRE METIERS X

ARTICLE 3:

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4:

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Présidente du  Syndicat Mixte
Scolaire et de Transports « Perpignan-Méditerranée », M. le Président de la communauté de
communes Salanque Méditerranée, M. le Président du Centre Communal d’Action Sociale
de Perpignan, M. le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées
Orientales, M le Président de la Caisse des écoles de Perpignan, Mmes et MM. les Maires
des communes membres 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 Préfet
Hugues BOUSIGES



Arrêté n°2009076-09

SMST thuir et aspre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 2009
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Perpignan, le 17 mars 2009

ARRETE PREFECTORAL n°

Autorisant le retrait des communes de Corbère
et Corbère-les-Cabanes du Syndicat Mixte
Scolaire et de Transport de Thuir et de l’Aspre
et changement de nature juridique du syndicat.

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

VU les articles L 5211-5, L 5211-19, L 5211-25-1 et L 5711-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté du 18 octobre 1949 portant création du Syndicat Intercommunal Scolaire
et de Transport de Thuir et de l’Aspre ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition, de
compétences et de nature juridique du groupement ;

VU les arrêtés préfectoraux du 3 septembre 2007 et du 17 septembre 2007 par
lesquels sont autorisés les retraits respectifs de Canohès et de Toulouges membres de la
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée ;

VU les délibérations du 27 octobre 2008 et du 20 octobre 2008, par lesquelles les
conseils municipaux de Corbère et de Corbère-les-Cabanes sollicitent le retrait du Syndicat
Mixte Scolaire et de Transport de Thuir et de l’Aspre ;

VU les délibérations concordantes par lesquelles le conseil syndical ainsi que les
organes délibérants des communes de Castelnou, Fourques, Llauro, Passa, Ponteilla-Nyls,
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Terrats, Tordères, Tresserre, Trouillas et Villemolaque,
membres du groupement, se prononcent favorablement sur le retrait des communes de
 Corbère et de Corbère-les- Cabanes ;

…/…
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Considérant que les conditions de délai et de majorité qualifiée requises par les
articles L 5211-19 et L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont réunies ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :   Est autorisé le retrait des communes  de Corbère et du Corbère-les-Cabanes
du Syndicat Mixte Scolaire et de Transport de Thuir et de l’Aspre.

ARTICLE 2  : Ce retrait entraîne la réduction du périmètre de l’Union Départementale
Scolaire et d’Intérêt Social (UDSIS), syndicat mixte auquel appartient le SMST de Thuir et de
l’Aspre.

ARTICLE 3 : Un arrêté ultérieur interviendra en tant que de besoin et sous la réserve du droit
des tiers pour fixer les conditions patrimoniales, financières et en personnels de ce retrait.

ARTICLE 4 : Est constaté le changement de nature juridique du syndicat mixte à la suite du
retrait de Canohès et de Toulouges qui devient Syndicat Intercommunal Scolaire et de
Transport de Thuir et de l’Aspre.

ARTICLE 5 :  Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 6 :   M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M le Président du Syndicat
Intercommunal Scolaire et de Transport de Thuir et de l’Aspre, Mme et MM. les Maires des
communes membres 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 :
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Générel
Gilles PRIETO
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Perpignan, le 26 mars 2009

ARRETE PREFECTORAL N°
Portant modification des compétences et des statuts

de la Communauté de Communes Agly  Fenouillèdes

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

VU les articles L5211-17 et L5214-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

VU l’arrêté du 20 décembre 1996 portant création de la Communauté de Communes
dite « Portes des Pays Cathares »;

VU l’arrêté du 3 avril 2007 portant modification de la dénomination de la
Communauté de Communes précitée en Communauté de Communes Fenouillèdes ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification des compétences et de
composition de la Communauté modifiés par l’arrêté du 13 octobre 2006 ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition et des
compétences ;

VU la délibération du 16 décembre 2008 par laquelle le Conseil de la Communauté
Agly Fenouillèdes se prononce en faveur de la modification statutaire des compétences
obligatoires par la réduction de celles relatives à l’aménagement  de l’espace et l’extension
des compétences optionnelles relatives à : la politique du logement et du cadre de vie et
l’action sociale d’intérêt communautaire ;

…/…
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VU ensemble les délibérations des communes membres se prononçant favorablement
à la majorité qualifiée sur la modification des statuts ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Est autorisée la modification des compétences de la Communauté de
Communes Agly Fenouillèdes au titre des :

♦ Compétences obligatoires :
Réduction de compétence : -Aménagement de l’espace, abandon de la compétence relative à
la mise en œuvre d’une politique de préservation et de développement des paysages du
patrimoine naturel, bâti en adéquation avec l’activité et l’implantation humaine : réalisation et
adoption d’une Charte de qualité architecturale, paysagère et environnementale découlant sur
des actions communautaires et communales.

♦ Compétences optionnelles :
Modification des compétences : - Politique du Logement et du Cadre de Vie : « opérations de
rénovation urbaine et d’embellissement de villages :
-Planèzes : Aménagement de la placette « Espace Loubet de Sceaury »
-Vira : Aménagement de l’entrée de village
-Feilluns : Aménagement de la place de l’église
-Trilla : Aménagement de l’entrée de village/place de la mairie »

Extension des compétences : -Action Sociale d’Intérêt Communautaire, « soutenir une
politique de santé et de soins en faveur de la population par l’étude, la construction et la
gestion d’un établissement médical (de type Maison  de santé rurale) dans le cadre du
schéma régional d’organisation des soins de proximité. »

ARTICLE 2 : Un exemplaire des délibérations susvisées et un exemplaire des statuts
demeureront  annexés au présent arrêté ;

ARTICLE 3  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de Prades, M. le
Président de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, Mme et MM. les Maires des
communes membres, ainsi que M. le Receveur de la Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes 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 :
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Gilles PRIETO
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ARRETE N°

Portant extension des compétences de la Communauté de
communes des Aspres

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

VU les articles L.5211-17 et L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU l’arrêté du 24 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes des
Aspres ;

VU ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification de composition et de compétences
du groupement ;

VU les délibérations concordantes par lesquelles le conseil communautaire et les conseils
municipaux des communes membres se prononcent favorablement sur l’extension des compétences
exercées par la Communauté de Communes des Aspres ;

CONSIDERANT que les conditions de délai et de majorité énoncées par l’article
L.5211-17 du CGCT sont acquises ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales :

A R R E T E

ARTICLE 1 :  est autorisée l’extension des compétences exercées par la Communauté de Communes
des Aspres ainsi qu’il suit :
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Dans le groupe des compétences optionnelles, au bloc "Politique du logement et du cadre de vie"
est inséré :

-     En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
soutien à la maîtrise de l'énergie.

ARTICLE 2 :  Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, M le Sous-Préfet de Céret, M. le
Président de la Communauté de Communes des Aspres, Mesdames et Messieurs les Maires des
communes membres, ainsi que M. le Trésorier de la communauté de communes, 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
Hugues BOUSIGES
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