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sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rabouillet

. Arrêté DDTM SEFSR 2018186-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Toulouges

. Arrêté DDTM SEFSR 2018191-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur renards sur les communes de Corneilla de Conflent, Fuilla et Sahorre

.  Arrêté  DDTM SEFSR 2018192-0001 pris  pour  l’application du III de l’article  R 427-6 du code de
l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés
nuisibles du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dans le département des Pyrénées-Orientales

. Arrêté DDTM SEFSR 2018192-0002 portant approbation des barèmes d’indemnisation des dégâts de
sanglier et de grand gibier soumis à plan de chasse dans le département des Pyrénées-Orientales

. Arrêté DDTM SEFSR 2018194-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes

. Arrêté DDTM SEFSR 2018194-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers et renards sur la commune de Saint Michel de Llotes

. Arrêté DDTM SEFSR 2018194-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur renards sur la commune de Mosset

. Arrêté DDTM SEFSR 2018197-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Laroque des Albères

. Arrêté DDTM SEFSR 2018197-0002 affectant à l’association VIVEXPO une subvention de 3 000 euros
pour l’organisation de l’édition 2018 de VIVEXPO-biennale du liège et de la forêt méditerranéenne



. Arrêté DDTM SEFSR 2018199-0001 portant création de la commission consultative de l’environnement
de l’aérodrome Perpignan-Rivesaltes

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne - SARL LA FÉE VERTE 66 - 847, Chemin de la 
rivière 66000 PERPIGNAN. SAP N° : 840366264

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service     : santé publique et environnementale

Unité de lutte contre l’habitat indigne

.  Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018172-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant la
maison d’habitation  sise  6 Avenue du 8  mai  1945 à 66170 Millas,  appartenant  à  M. Combeau Jean,
propriétaire occupant (parcelles AR118 et AR 124)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018172-0002 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité des parties communes de
l’immeuble sis 35 Route Nationale (parcelle BB 214) à Elne, appartenant à M. Pascal VICTOR et Mme
Sandra BLASUTTO, Mme Ilham SBITI, M. Gérald BOTHUA et Mme Nolenn GUIGUEN, M. Mathieu
BLASCO, M. Sébastien TASSE

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018159-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité de la
maison sise 5 Rue des Trois Portalets  à Elne (66200) appartenant à M. Emmanuel  Gonzalez et  Mme
Virginie Fernandez, domiciliés 33 Avenue de la Méditerranée à Ortaffa (66560)

 




















































































































































































































































































































