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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques 
Unité de gestion de crise sécurité des transports

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°                                                  
portant modification de l’arrêté DDTM/SER/20/9099-0001 du 9 avril 2019

 ------.

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le Code de la route,

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux
transports routiers non urbains de personnes, modifié,

Vu l’arrêté du 4 juillet 1972, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation
des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usagers de tourisme et
de loisirs,

Vu la circulaire du 4 mai 2012, relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à
l’accès au marché du transport routier et notamment la fiche 8-1 concernant les petits
trains routiers touristiques,

Vu la demande de la société «du petit train de Perpignan » en date du 21 février 2022,

Vu le certificat d’inscription du demandeur au registre des entreprises de transport public
routier de personnes,

Vu la réception à titre isolé des éléments des petits trains routiers et les procès-verbaux
de visite technique périodique réalisés,

Vu les règlements de sécurité et d’exploitation en date du 25 mars 2019,

Vu l’avis favorable de la ville de Perpignan en date du 4 avril 2019,

Vu l’avis favorable du chef de la police nationale de la ville de Perpignan en date du 25
mars 2019,

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

DDTM/SER/2022077-0003 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


Vu l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/20200327-0021 du 24 août 2021 portant délégation
de  signature  à  Monsieur  le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des
Pyrénées-Orientales,

Vu la décision portant subdélégation de signature en date du 31 janvier 2022
 
Considérant  que les règlements de sécurité d’exploitation du 25 mars 2019 confirment
que la catégorie des petits trains est conforme aux pentes des circuits empruntés,

Considérant que,  conformément  à  l’article  4 de l’arrêté  du 22 janvier  2015 susvisé,  la
circulation d’un petit train routier est soumise à autorisation préfectorale

Considérant l’ajout d’un ensemble roulant à la flotte initiale sans modifier le parcours et
les arrêts

ARRÊTÉ:

Article 1 :

L’annexe 1 du présent arrêté vient annuler  et remplacer l’annexe 1 de l’arrêté  portant
autorisation  de  circulation  d’un  petit  train  routier  touristique  sur  la  commune  de
Perpignan DDTM/SER/20/9099-0001 du 9 avril 2019

Article 2 : Le présent arrêté peut faire,  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa
notification, l'objet :

• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 3 : 

M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Maire de Perpignan,
M. le Chef de la police nationale de Perpignan,
M. Fellmann responsable de la société « Le Petit Train de Perpignan »,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture

Fait à Perpignan, le                          

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,

p/Le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires

et de la mer des Pyrénées-Orientales

18 mars 2022



Annexe 1
Composition de la flotte du petit train de Perpignan

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral N°

 Véhicule tracteur  Véhicule tracteur  Véhicule tracteur

Catégorie 3 3 3

Pente Maxi. Autorisée 15 % 15 % 15 %

Immatriculation : DF 678 YW FE 724 RD CS-722-NL
Marque : PRAT PRAT PRAT
1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13
N° dans la série du type : VF9L1D2AXYX637015 VF9L6D2AXKX637003 VF9 L5D2AXDX637001
Nbre places assises : 2 2 2
Genre : VASP VASP PRAT
Type : LOCO LOCO LOCO
Puissance : 7 CV 8 CV 8CV
Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC

Remorques Remorques Remorques

Immatriculation : DF 715 YW FE 134 RP CS-818-NL
Marque : PRAT PRAT PRAT
1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13
N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637002 VF9WC03XBKX637001 VF9WC0ZXBBX637007
Nbre places assises : 18 25 25
Genre : RESP RESP RESP
Type : WS03 WS03 WCO2
Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC

Immatriculation  : DF 696 YW FE 704 RP CS-682-NL
Marque : PRAT PRAT PRAT
1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13
N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637001 VF9WC03XBKX637002 VF9WC0ZXBBX637008
Nbre places assises : 18 25 25
Genre : RESP RESP RESP
Type : WS03 WS03 WCO2
Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC

Immatriculation : DF 732 YW FE 285 RR CS-596-NL
Marque : PRAT PRAT PRAT
1ere mise en circulation : 04/13/01 03/19/19 04/08/13
N° dans la série du type : VF9WS03XX1X637003 VF9WC03XBKX637003 VF9WC0ZXBBX637009
Nbre  places  assises : 18 25 25
Genre : RESP RESP RESP
Type : WS03 WS03 WCO2
Carrosserie : NON SPEC NON SPEC NON SPEC

En date du :















DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 

ET DE GRACIEUX FISCAL 

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de RIVESALTES 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de 

son annexe IV; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants; 

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale 

des finances publiques 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale 

des finances publiques 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

et notamment son article 16 

Arrête· 

Article 1"' 

Délégation de signature est donnée à Philippe DEUKMEDJIAN, Sophie ROQUE,Jean Noël 

MAYMIL, inspecteurs, adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de 

RIVESALTES, à l'effet de signer: 

1 °) dans la limite de 60.000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions 

d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet 

dans la limite de 60.000 € 

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, 

sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne

pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 15.000 € ; 

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de

payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ; 

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les 

décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office 

et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet: 

1 °) dans la limite de 1 O. 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie 8 désignés ci-après : 

BRUNET Bernard 

JOANCHICOY Valérie 

MASVIDAL Florence Geoffrey CARLIER 

Carole LEBIODA SANCHEZ SOLIVELLAS Philippe 

2°) dans la limite de 2.000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après 

Laurence GOFFINET Laurie CASAS Bruno IGLESIAS 

VILERT Julie OVA Gaetane GUIVARCH Julien 



SOLER Florence Sylvie JEANTET 

Harone CHABBI Emeline VISEUX 

Article 3 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer 

BRIAL Stéphanie 

Thierry PREVOST 

1 °) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, 

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 

2° ) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 

montant indiquées dans le tableau ci-après , 

3°) les avis de mise en recouvrement ; 

4° ) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les 

actes de poursuites et les déclarations de créances ; 

aux agents désignés ci-après 
-----------------·------ --------

Nom et prénom des grade 
agents 

Limite Durée 
des décisions maximale des 

gracieuses délais de 

LEGAY Catherine Contrôleuse 500 € 

500 € 

Somme maximale pour 
laquelle un délai de 
paiement peut être 

accordé paieme!!L_ 

10 mois 10.000 € 

5000 € DUMAS Emmanuel Agent d'administration 
principal 

LEFEBVRE Jocelyn Contrôleur des finances 
publiques 

PALENCIA 
Christophe 

LACROIX Thierry 

JeanAgent des finances• 
publiques 

Contrôleur 

AYMERICH Norbert Contrôleur principal 

CADENAT Julie Contrôleuse 

500 € 

500€ 

500 € 

500 € 

500 € 
-----------·---- -----

ANEZO Philippe Agent d'administration 500 € 
principal 

BARTRINA Lydie Contrôleuse 500 € 
------------·· -------·---· ------------------

------------- ---------- --·- ----
BORRAS Sandrine Contrôleuse 

CHAUVIN Chloé Contrôleuse 

TIXADOR Sandrine Contrôleuse 

SU REST Yohann Contrôleur 

500 € 

500 € 

500 € 

500 € 

8 mois 

10 mois 10 000 € 

8 mois 5000 € 

10 mois 10.000 € 

10 mois 10.000 € 

10 mois 10 000 € 

8 mois 5 000 € 

10 mois 10 000 € 

10 mois 10.000 € 

10 mois 10.000 € 

10 mois 10.000 € 

10 mois 10.000 € 



Article 5 

le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des PYRÉNÉES
ORIENTALES 

À Perpignan le 3 janvier 2022 
La comptable, responsable du service des impôts des 
particuliers de RIVESALTES 















DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 

ET DE GRACIEUX FISCAL 

La comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de PRADES et Antenne de Saillagouse ; 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son 

annexe IV; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants, 

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des 

finances publiques 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 

finances publiques 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment son article 16 

Arrête: 

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à Mmes Michèle MARC et Corinne PRECHACQ, adjointes à la 

responsable du Service des Impôts des Particuliers de PRADES et Antenne de Saillagouse, à l'effet de 

signer: 

1 °) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission 

totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et sans limitation de 

montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de 

récoltes; 

2
°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans 

la limite de 60 000 € ; 

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans 

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder 10 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ; 

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ; 

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les 

décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office 

et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet : 



1 °) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après: 

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après: 

BEL David FEROUELLE Alexandra RIO Karine 

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après 

DABOSI Christophe 
JOUBERT Patrick 

PELISSIE Nathalie 
PIQUE Sophie 

Article 3 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer 

FAIXO Patrice 
RATAIL Patricia 

1 °) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, 
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous 

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-après 

3°) les avis de mise en recouvrement; 

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les 
actes de poursuites et les déclarations de créances 

aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des 
agents 

BORDANOVA Nicole 
BRUN Pierre-Olivier 

GRAND Thierry 

LANAT Laurent 
RICARD Lucie 
RESPAUD Séverine 
PEINADO Suzanne 
HUERTAS Eric 

grade 

Contrôleuse 
Contrôleur 
Principal 

1 

Limite 
des décisions 

gracieuses 

500€ 

500€ 

Contrôleur 

T
500€ 

Principal 
Contrôleur 500€ 

1 Agente Principale 500€ 

1 
Agente Principale 500€ 

Agente Principale 500 € 

Agent Principal 500 € 

Article 4 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer: 

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement 
10 mois 
10 mois 

10 mois 

10 mois 
� -

10 mois 
10 mois 
10 mois 
10 mois 

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé 

10 000 € 
10 000 € 

10 000 € 

10 000 € 
2 000€ 
2 000€ 
2 000€ 

l 2 ooo € 



1 °) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle 
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci
dessous; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite 
précisée dans le tableau ci-dessous

3° ) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-après 

aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des grade Limite des
agents décisions 

contentieuses 

! BORDANOVA Nicole Contrôleuse
1 BRUN Pierre-Olivier Contrôleur

Principal 
i GRAND Thierry Contrôleur

Principal 
LANAT Laurent Contrôleur 
RICARD Lucie Agente 

Principale
RESPAUD Séverine Agente 

Principale
PEINADO Suzanne Agente 

Principale
HUERTAS Eric Agent Principal 
BEL David Contrôleur 10 000 €

Principal 
FEROUELLE Contrôleuse 10 000 €
Alexandra principale 
RIO Karine Contrôleuse 10 000 € 
DABOSI Christophe Agent Principal 2 000€ 
FAIXO Patrice Agent Principal 2 000€ 
JOUBERT Patrick Agent Principal 2 000€ 
PELISSIE Nathalie Agent Principal 2 000€ 
RATAIL Patricia Agent Principal 2 000 € 
PIQUE Sophie Agent Principal 2 000 € 

Article 5 

Limite
des 

décisions 
gracieuses

500 € 
500€ 

500€ 

500€ 
500 € 

500€ 

500€ 

500€ 
10 000 € 

j 10 000 € 

10 000 € 
! 2 000 €
2 000 €
12 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

Durée Somme 
maximale maximale pour 
des délais laquelle un délai 

de paiement de paiement peut
être accordé 

10 mois 10 000 € 
10 mois 10 000 € 

10 mois 10 000 € 

10 mois 10 000 € 
10 mois 2 000€ 

10 mois 2 000€ 

10 mois 2 000€ 

10 mois 2 000€ 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Orientales. 

A PRADES le 03/01/2022 
La comptable, responsable de service des impôts 

des particuliers de Prades et Antenne de Saillagouse, 




