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Arrêté préfectoral n° Date Prononçant

DDTM SVHC 2022 038 0001 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Le Barcarès 

DDTM SVHC 2022 038 0002 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Bompas

DDTM SVHC 2022 038 0003 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Cabestany

DDTM SVHC 2022 038 0004 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Canet en Roussillon

DDTM SVHC 2022 038 0005 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Canohès



DDTM SVHC 2022 038 0006 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Pézilla la Rivière

DDTM SVHC 2022 038 0007 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Pia

DDTM SVHC 2022 038 0008 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Pollestres

DDTM SVHC 2022 038 0009 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Rivesaltes

DDTM SVHC 2022 038 0010 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Saint-Estève

DDTM SVHC 2022 038 0011 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de St-Laurent-de-la-Salanque

DDTM SVHC 2022 038 0012 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Sainte-Marie la Mer

DDTM SVHC 2022 038 0013 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Saleilles

DDTM SVHC 2022 038 0014 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Torreilles

DDTM SVHC 2022 038 0015 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Toulouges

DDTM SVHC 2022 038 0016 07/02/22 Fixant le montant du prélèvement sur les ressources 
fiscales de la commune de Villeunve-de-la-Raho

SEFSR

- AP DDTM SEFSR 2022 024-0001 portant autorisation de battues administratives sur
sangliers sur les communes de d’Argelès sur Mer et Saint André

-  AP DDTM SEFSR 2022 025-0001 autorisant  un  défrichement  de  25 997  m²  sur  la
commune de Formiguères

- AP DDTM SEFSR 2022 026-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Ille/Têt

- AP DDTM SEFSR 2022 031-0001 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Catlar

- AP DDTM SEFSR 2022 032-0002 portant nomination d’intervenants départementaux de
sécurité routière



- AP DDTM SEFSR 2022 034-0001 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, Corneilla del Vercol, Latour Bas Elne, Théza, Ortaffa et Villeneuve
de la Raho

- AP DDTM SEFSR 2022 034-0002 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Cassagnes

- AP DDTM SEFSR 2022 034-0003 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur lapins de
garenne sur la commune de Saint-Nazaire

- AP DDTM SEFSR 2022 039-0001 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Collioure

- AP DDTM SEFSR 2022 039-0002 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et
renards sur la commune de Salses le Château

- AP DDTM SEFSR 2022 041-0001 modifiant la composition des membres du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

- AP DDTM SEFSR 2022 045-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit  avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Palau de
Cerdagne

- AP DDTM SEFSR 2022 047-0001 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Banyuls dels Aspres

- AP DDTM SEFSR 2022 047-0002 portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Villelongue dels Monts

- AP DDTM SEFSR 2022 052-0001 portant du 21/02/2022 portant à la connaissance du
public le projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement situé sur la
commune  de  Saint  Paul  de  Fenouillet,  destiné  à  assurer  la  pérennité  des  travaux
d’aménagement de la piste DFCI F27 reliant la RD 117 au pied du massif de l’Artigue del
Baurien

- AP DDTM SEFSR 2022 053-0001 portant du 22/02/2022 portant à la connaissance du
public le projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement situé sur la
commune de Le Boulou, destinée à assurer la continuité et la pérennité de la piste DFCI
dite des « Molères »



- AP DDTM SEFSR 2022 053-0002 portant du 22/02/2022 portant à la connaissance du
public le projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement situé sur la
commune d’Argelès sur Mer,  destinée à assurer d’une part  la continuité des voies de
défense contre l’incendie 5DFCI) des pistes AL41 et AL41 ter et d’autre part la pérennité de la
plateforme d’implantation de la citerne DFCI n° 309

- AP DDTM SEFSR 2022 053-0003 portant du 22/02/2022 portant à la connaissance du public le
projet  d’établissement  d’une servitude de passage et  d’aménagement  située sur  la  commune de
Camélas, destinée à assurer d’une part la pérennité et la continuité de la piste DFCI A73 et d’autre
part la pérennité de la plateforme d’implantation de la citerne DFCI n° 450

-  AP DDTM  SEFSR 2022  053-0004  portant  autorisation  de  battues  administratives  et  de  tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune
de Port-Vendres

-  AP DDTM  SEFSR 2022  053-0005  portant  autorisation  de  battues  administratives  et  de  tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune
de Cerbère

-  AP DDTM  SEFSR 2022  053-0006  portant  autorisation  de  battues  administratives  et  de  tirs
individuels  de  jour  comme de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  blaireaux,  renards  et
sangliers sur la commune d’Espira de l’Agly




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































