
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 78 - SEPTEMBRE 2014

http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE

Arrêté N °2014197-0010 - Arrêté fixant les produits de l'hospitalisation pris en
charge par l'assurance maladie relatifs à la valorisation de l'activité au titre
du mois de mai 2014 du Centre Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 1
Arrêté N °2014197-0011 - Arrêté fixant les produits de l'hospitalisation pris en
charge par l'assurance maladie relatifs à la valorisation de l'activité au
titre du mois de mai 2014 de la Maison de santé à ERR pour le GCS Pôle Sanitaire
Cerdan .................................... 5
Arrêté N °2014225-0008 - Arrêté fixant les produitsde l'hospitalisation pris en
charge par l'assurance maladie relatifs à la valorisation de l'activité au titre
du mois de juin 2014 du Centre Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 9
Arrêté N °2014241-0004 - Arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de l'eau
issue du forage désigné "Clos St Georges" afin d'alimenter un projet
de centre oeno- touristique et culturel, une cave vinicole ainsi que des locaux à
usage d'habitation sur la commune de Trouillas par la SCEA du Clos
Saint- Georges, représentée par M. Claude Ortal .................................... 13
Arrêté N °2014241-0005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'utiliser l'eau
issue du forage "Lou Peyssounie" afin d'alimenter en eau le domaine
vinicole du "Mas Amiel" - G.F.A. Mas Amiel représenté par M. Marc Le
Bihan - commune de Maury .................................... 24
Arrêté N °2014241-0006 - Arrêté préfectoral portant autorisation de traiter les
eaux de consommation humaine du domaine vinicole Mas Amiel - GFA Mas Amiel
représenté par son gérant M. Marc Le Bihan - commune de Maury .................................... 30

Arrêté N °2014177-0012 - Arrete fixant les tarifs de prestations pour l'année
2014 du Centre de maladie de la nutrition Le Vallespir au BOULOU .................................... 35
Décision - ARGELES SUR MER - EHPAD LES CAPUCINES DGS 2014 .................................... 38
Décision - CANET EN ROUSSILLON - EHPAD LA LOGE DE MER DGS 2014 .................................... 43
Décision - COLLIOURE - EHPAD LA CATALANE DGS 2014 .................................... 48
Décision - LA TOUR BAS ELNE - EHPAD LA TOUR DGS 2014 .................................... 53
Décision - LA TOUR DE FRANCE - EHPAD Le moulin DGS 2014 .................................... 58
Décision - MILLAS - CAJ LE GRAND PLATANE .................................... 63
Décision - PERPIGNAN - EHPAD MA MAISON DGS 2014 .................................... 68
Décision - PERPIGNAN - EHPAD O. RIBEILL DGS 2014 .................................... 73
Décision - PERPIGNAN - EHPAD ST SACREMENT DGS 2014 .................................... 78
Décision - PIA - EHPAD LE RUBAN D ARGENT DGS 2014 .................................... 83



Décision - ST CYPRIEN - EHPAD Jean Rostand DGS 2014 .................................... 88
Décision - ST CYPRIEN - EHPAD Louis Pasteur DGS 2014 .................................... 93

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2014216-0008 - Arrêté préfectoral portant fermeture d'un établissement
dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives .................................... 98
Arrêté N °2014231-0001 - Arrêté préfectoral du 19 août 2014 fixant la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales .................................... 101

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Délégation à la Mer et au Littoral des P.O. et de l'Aude

Arrêté N °2014240-0005 - Arrêté portant abrogation de l'arrêté N ° 4429/2005 du 
18
novembre 2005, modifié par l'arrêté N ° 2009202-0015 du 21 juillet 2009,
autorisant l'occupation temporaire du DPM pour l'utilisation de hutteaux de
chasse en bordure de l'étang de Salses- Leucate. .................................... 104

Arrêté N °2014241-0001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM, au profit de M. le Maire de CERBERE pour maintien et utilisation d'un
ponton fixe en baie de Terrimbo. .................................... 107

Direction
Décision - décision de subdélégation de signature pour l'exercice de la
compétence d'ordonnateur secondaire délégué de M.Charpentier DDTM .................................... 114
Décision - décision portant délégation de signature pour l'application de
l'arrêté préfectoral de délégation de signature de M.Charpentier Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer .................................... 119

Secrétariat général
Arrêté N °2014238-0001 - Subvention association Mission de la Mer de Port la
Nouvelle .................................... 124

Service eau et risques - SER
Arrêté N °2014213-0011 - Arrêté préfectoral portant modification de la subvention
de 205 920 € attribuée par arrêté n °2012310-0005 du 5 novembre 2012 pour
les travaux prioritaires de sécurisation des digues de l'Agly - année 2012 -
prévention des risques naturels et hydrauliques - programme 2012- fonds de
prévention des risques naturels majeurs .................................... 127
Arrêté N °2014213-0012 - Arrêté préfectoral portant modification de la subvention
de 3 554.03 € attribuée par arrêté n °2011276-0018 du 3 octobre 2011 à la
commune de Banyuls- sur- Mer pour la réalisation du DICRIM - prévention des
risques naturels et hydrauliques - programme 2011 - fonds de prévention des
risques naturels majeurs .................................... 130
Arrêté N °2014233-0005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n ° 2013147-0011 
du
27 mai 2013 sur la composition de la Commission Locale de l'Eau du SAGE
Tech- Albères .................................... 133

Arrêté N °2014234-0004 - Arrêté préfectoral prorogeant la durée de la déclaration
d'intérêt général relative à la réalisation de travaux de rétablissement des
sections d'écoulement de la rivière Agly - Commune de Calce .................................... 137



Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2014226-0005 - Portant à la connaissance du public le projet
d'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement destiné à assurer la
continuité des voies de défense des forêts contre l'incendie sur le tronçon
situé sur le territoire de la commune d'Argelès sur Mer qui relie la piste DFCI
AL 38 (Mas Rafalot) à la piste DFCI AL 36 desservant ND de Vie .................................... 140
Arrêté N °2014226-0006 - Portant à la connaissance du public le projet
d'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement destiné à assurer la
continuité des voies de défense des forêts contre l'incendie situées sur le
territoires des communes de Céret et Maureillas Las Illas qui doivent relier la
piste DFCI V1 au chemin du Mas de Calce Roitg au nord et au chemin du Casot 
d'en
Pallagourdi au sud .................................... 144

Arrêté N °2014241-0002 - portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune
d'Argelès- sur- Mer .................................... 148

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Arrêté N °2014168-0010 - ARRETE ARS LR / 2014- N °724 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois d'avril 2014 du Centre Hospitalier
Saint Jean à Perpignan .................................... 151
Arrêté N °2014168-0011 - ARRETE ARS LR / 2014- N °725 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois d'avril 2014 de la Maison de santé
à Err pour le GCS Pôle sanitaire Cerdan .................................... 155
Arrêté N °2014197-0008 - ARRETE ARS LR / 2014- N °1078 fixant les produits 
de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de mai 2014 du Centre Hospitalier
Saint Jean à Perpignan .................................... 159

Arrêté N °2014197-0009 - ARRETE ARS LR / 2014- N °1079 fixant les produits 
de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de mai 2014 de la Maison de santé à
Err pour le GCS Pôle sanitaire Cerdan .................................... 163

Arrêté N °2014248-0001 - Arrêté portant agrément pour la navigation, le
mouillage, la baignade et la plongée sous marine au droit du littoral de la
commune de Canet en Roussillon à l occasion du Wake air contest, les 6, 7 et 9
septembre 2014 (compétition de kitesurf) .................................... 167

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Direction des Collectivités Locales

Arrêté N °2014218-0006 - AP déclarant d'utilité publique et urgents les travaux
relatifs au projet de construction du Centre d'Incendie et de Secours (CIS)
Basse Cerdagne sur le territoire de la commune de Bourg- Madame .................................... 173
Arrêté N °2014218-0007 - AP déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au
projet de déviation de Thuir et Llupia par la RD612, portant mise en
compatibilité du PLU des communes de Thuir; Llupia et Terrats .................................... 176



Arrêté N °2014218-0010 - AP déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au
projet de déviation de Saint- Paul- de- Fenouillet par la RD117, portant MEC du 
PLU
de Saint- Paul- de- Fenouillet .................................... 184

Arrêté N °2014219-0007 - AP déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à
l'opération de logements nouveau quartier ouest (partie nord) - secteur dit
"El Vivés" - sur le territoire de la commune de Millas .................................... 189
Arrêté N °2014219-0008 - AP déclarant cessibles au profit de l'EPF LR les
parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération de logements
nouveau quartier ouest (partie nord) - secteur dit "El Vivés" - sur le
territoire de la commune de Millas .................................... 192

Sous- Préfecture de Céret
Arrêté N °2014230-0010 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'habilitation dans le domaine funéraire à M ABAD MARTINEZ Francisco Javier .................................... 196














































































































































































































































































































































































































