
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil  normal Janvier 2022



  SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DE LA LEGALITE

BCLAI

. Arrêté  PREF/DCL/BCLAI/2022014-0001 du 14/01/2022 portant modification de l’article 3 de
l’arrêté  préfectoral  N°  PREF/DCL/BCLAI/2021361-0001  du  27  décembre  2021  en  ce  qu’il
constate le transfert de la compétence «Éclairage public et éclairage extérieur » par la commune de
Collioure

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLAI/2022018-0001 du 18/01/2022 portant  composition  de  la  formation
restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLAI/2022020-0001  du  20  janvier  2022  autorisant  la  modification  des
statuts de la communauté de communes (CC) du Haut Vallespir

BCBDE

. Arrêté PREF/DCL/BCBDE n°2022 014 -0001 du 14 janvier 2022  nommant le comptable de la
régie des bains de St Thomas à Fontpédrouse

BCLUE

. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022003-0002 du 3 janvier 2022 mettant en demeure le groupe SERPE
de  régulariser  la  situation  administrative  et  de  respecter  les  prescriptions  applicables  à  ses
installations situées sur la commune de THUIR

. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022007-0001 du 7 janvier 2022 mettant en demeure la société Bucher
Vaslin de respecter les prescriptions applicables aux installations qu’elle exploite à Rivesaltes 



. Arrêté PRF DCL BCLUE 2022010-0001 du 10 janvier 2022 portant prorogation des délais de la
prise  de  décision  pour  la  demande  d’autorisation  environnementale  présentée  par  la  société
SABATE BOUTAN VALORISATION relative au développement du centre de tri et de traitement
de déchets situé sur la commune de Perpignan - parc Ducup

.  Arrêté  PREF  DCL  BCLUE  2022010-0002  du  10  janvier  2022  portant  prescriptions
complémentaires  pour  l’exploitation  de  l’UTVE  de  Calce  en  cas  de  période  de  sécheresse  -
modifications de l’arrêté d’autorisation du 16 février 2006 délivré à la société CYDEL

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2022019-0001 du 19 janvier 2022 mettant  en demeure  la société
ECON  HOME  de  mettre  en  conformité  ses  installations  d’équipements  thermiques  et  de
climatisation rue Beau de Rochas à Perpignan

.  Arrêté  PREF/DCL/BCUE/2022020-0001  du  20  janvier  2022  portant  agrément  à  la  société
CARMAUSINE DE RECUPERATION pour le ramassage des huiles usagées dans le département
des Pyrénées-Orientales

.  Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2022024-0001 du 24 janvier 2022 mettant en demeure M. Nicolas
LAMBERT d’arrêter immédiatement es activités de stockage et de démontage de véhicules hors
d’usage et  de dépôt de ferrailles,  de faire suppression de l’installation et  de remettre en état  la
parcelle cadastréeA 341 située sur la commune de CAMPOUSSY.

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION

Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n°2022 011-0001 du 11 Janvier 2022
conférant l’honorariat à Monsieur Raymond POUGET

Arrêté  préfectoral  PREF/DCM/BRGE n°2022018-0001 du 18 janvier  2022 portant  fixation  des
courses de taxi en 2022 dans le département des Pyrénées-Orientales.

Arrêté  préfectoral  PREF/DCM/BRGE  n°2022019-0001  du  19  janvier  2022  constituant  la  liste
départementale de membres de jury chargés de délivrer les diplômes dans le secteur funéraire.

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°2022  025-0001  du  25  janvier  2022  portant  renouvellement
d’agrément  d’un établissement,  à titre  onéreux,  de la  conduite  des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière dénommé Ecole Conduite Borreil à Bages.

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°2022  025-0002  du  25  janvier  2022  portant  renouvellement
d’agrément  d’un établissement,  à titre  onéreux,  de la  conduite  des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière dénommé Ecole Conduite Borreil à Pollestres.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022 025-0003 du 25 janvier 2022 portant modification de l’arrêté
préfectoral  n°  2021063-0001  du  4  mars  2021  relatif  à  l’agrément  d’un  établissement  chargé
d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dénommé  ACTEURS  DE  NOS
CONDUITES situé au 724 avenue du Maréchal Leclerc à MONTPELLIER.



ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°2022  025-0004  du  25  janvier  2022  portant  renouvellement
d’agrément  d’un établissement,  à titre  onéreux,  de la  conduite  des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière dénommé AUTO ECOLE OLISA LECOURT à ARGELES SUR MER.

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°2022  025-0005  du  25  janvier  2022  portant  renouvellement
d’agrément  d’un établissement,  à titre  onéreux,  de la  conduite  des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière dénommé AUTO ECOLE OLISA LECOURT à St Génis des Fontaines.

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°2022  025-0006  du  25  janvier  2022  portant  renouvellement
d’agrément  d’un établissement,  à titre  onéreux,  de la  conduite  des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière dénommé AUTO ECOLE OLISA LECOURT à St Cyprien.

DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SEFSR

- AP DDTM SEFSR 2021 361-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Castelnou

- AP DDTM SEFSR 2021 363-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  cochons
vietnamiens,  sangliers,  renards  et  ragondins  sur  les  communes  de  Bompas,
Claira,Perpignan, Pia, Saint Marie La Mer, Torreilles et Villelongue/Salanque

- AP DDTM SEFSR 2021 363-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Saint-Estève

- AP DDTM SEFSR 2021 364-0001 du 30/12/21 autorisant un défrichement de 2,884 m²
sur la commune de Montesquieu des Albères

- AP DDTM SEFSR 2022 004-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur cervidés, ragondins, renards et sangliers,
sur  les  communes  d’Elne,  Coneilla  del  Vercol,  Latour  Bas  Elne,  Théza,  Ortaffa  et
Villeneuve de la Raho

- AP DDTM SEFSR 2022 005-0001 portant autorisation de battues administratives sur
sangliers sur la commune de Baillestavy

- AP DDTM SEFSR 2022 007-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Laroque des
Albères, Palau del Vidre, Saint André et Saint Génis des Fontaines



- AP DDTM SEFSR 2022 007-0002 portant autorisation de battues administratives sur
sangliers sur les communes de Palau del Vidre et Saint Génis des Fontaines

- AP DDTM SEFSR 2022 007-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune d’Argelès/Mer

- AP DDTM SEFSR 2022 010-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  ragondins,
renards et sangliers sur les communes de Saint Laurent/Salanque et Saint Hippolyte

- AP DDTM SEFSR 2022 010-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les
communes de Banyuls dels Aspres, Brouilla et Villelongue dels Monts

- AP DDTM SEFSR 2022 014-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  blaireaux,  renards  et  sangliers  sur  la
commune de Cases de Pène

- AP DDTM SEFSR 2022 014-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  sangliers,
renards  et  ragondins  sur  les  communes  de  Perpignan,  Alenya,  Cabestany,  Canet  en
Roussillon, Saleilles, Sain Cyprien et Saint Nazaire

- AP DDTM SEFSR 2022 014-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Fuilla

- AP DDTM SEFSR 2022 018-0001 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement visant à assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des
forêts contre l’incendie (DFCI) des pistes AL28 et AL42 et des plateformes d’implantation
des citernes DFCI 321, 372, 348 et 358 sur la commune d’Argelès/Mer

- AP DDTM SEFSR 2022 018-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur cochongliers sur la commune de Thuir

- AP DDTM SEFSR 2022 018-0003 portant autorisation de battues administratives sur
sangliers sur la commune de Rivesaltes




















































































































































































































