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.  Arrêté  PREF/SCPPAT/2021074-0001  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°PREF/SCPPAT/2020363-
0008 portant délégation  de signature  à   Madame Christine  RUMAIN,  directrice du  secrétariat
général commun départemental des Pyrénées-Orientales

.  Arrêté  PREF/SCPPAT/2021074-0002  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°PREF/SCPPAT/2020363-
0007  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Christine  RUMAIN,  directrice  du  secrétariat
commun départemental  des  Pyrénées-Orientales en qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué et  de
représentant du pouvoir adjudicateur

DIRECTION DES SECURITES

BPAS

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021076-008 du 17 mars 2021 autorisant des mesures de palpations de sécurité
par le service interne de sécurité de la SNCF, en raison des circonstances particulières liées à l’existence de
menaces graves pour la sécurité publique

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021076-009 du 17 mars 2021 autorisant des mesures de palpations de sécurité
par le service interne de sécurité de la SNCF, en raison des circonstances particulières liées à l’existence de
menaces graves pour la sécurité publique



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRE ET DE LA MER

SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

.  Arrêté DDTM66/SGCD/BRH/2021075-0001 du 16 mars 2021 fixant  30 points de NBI, 6ème et 7ème
tranche de l’enveloppe Durafour, à M. Lionel FEDECKI, attaché d’administration de l’État, à compter du 1 er

mai 2021

.  Arrêté  DDTM66/SGCD/BRH/2021075-0002 du 16 mars  2021 fixant  30 points  de NBI,  6ème et7ème
tranche de l’enveloppe Durafour, à Mme Isabelle ROCHET, attaché d’administration de l’État, à compter du
1er septembre 2020

. Arrêté DDTM66/SGCD/BRH/2021075-0003 du 16 mars 2021 fixant  15 points de NBI, 6ème et 7ème
tranche  de  l’enveloppe  Durafour,  à  Mme  Viviane  RICARRERE,  SAC DD de  classe  exceptionnelle,  à
compter du 1er janvier 2021
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. Arrêtés du 15 mars 2021 de subdélégation de signature

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

Pole Animation de la Transformation de l’Offre

 
. Arrêté n° 2021- 076  -001 modifiant la composition nominative du Conseil de surveillance du Centre Hos -
pitalier de Thuir



Pôle Animation des politiques territoriales de santé publique 

- Arrêté préfectoral 2021-071-001 en date du 12 mars 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral n
2013100-00008 du 10 avril 2013 portant autorisation de traiter par décantation, dégrillage, filtration, désin-
fections  par  rayonnement  ultraviolet  et  par  injection d’hypochlorite  de  sodium,  les  eaux destinées  à  la
consommation humaine des communes de Campone et de Molitg les bains

DREAL OCCITANIE

. Arrêté du 17 mars 2021 prescrivant, au département des Pyrénées-Orientales, la mise en œuvre des me -
sures de maîtrise des risques et de la réalisation de compléments d’études à la suite de l’instruction de l’ac-
tualisation de l’étude des dangers du barrage de Vinça remise en 2020
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