
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 9 - JANVIER 2013

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

Agence interdépartementale de l'office national des forêts
Arrêté N °2013025-0008 - Arrêté portant restrictions de circulation des véhicules
à moteur sur la route forestière de Clavera, en forêt domaniale de Clavera .................................... 1

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE RESSOURCES

Arrêté N °2013024-0002 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté
n °917 du 20 mars 2001 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et
les activités sportives et touristiques sur les plans d'eau de VILLENEUVE DE LA
RAHO .................................... 4
Arrêté N °2013024-0015 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 26 février 2011
portant nomination du régisseur d'avances auprès de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Orientales .................................... 6

Arrêté N °2013017-0004 - Arrêté relatif à la modification de l'arrêté du 11
janvier 2011 portant désignation des membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Orientales .................................... 7

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

Arrêté N °2013024-0005 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM aux fins de maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou à Argelès sur
Mer au profit de M. Claude BARBOLOSI. .................................... 9
Arrêté N °2013024-0006 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse palge du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de M. Jean Pierre CAU. .................................... 15
Arrêté N °2013024-0007 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de M. Robert LANES. .................................... 21
Arrêté N °2013024-0008 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de M. Jean- Christophe RAILLARD. .................................... 27
Arrêté N °2013024-0009 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de Mme Josette MINIER. .................................... 33
Arrêté N °2013024-0010 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse sur la plage du Racou a Argeles sur
Mer, au profit de Mme Claudie COQ. .................................... 39
Arrêté N °2013024-0011 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse sur la plage du Racou a Argeles sur
Mer, au profit de M. Claude PASQUINI. .................................... 45



Arrêté N °2013024-0012 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de Mme Josiane MAYOLA. .................................... 51
Arrêté N °2013024-0013 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse plage du Racou a Argeles sur Mer, au
profit de M. Marc Ingo HARTMANN. .................................... 57
Arrêté N °2013024-0014 - Arrete portant autorisation d occupation temporaire du
DPM pour maintenir et utiliser une terrasse sur la plage du Racou a Argeles sur
Mer, au profit de M. Michel CAPDEVILLE. .................................... 63
Arrêté N °2013025-0007 - Arrete portant attribution de la concession de plage a
la commune du BARCARES. .................................... 69

Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2013025-0001 - ap portant autorisation de prélèvements et
d'introductions de lapins de garenne sur la commune de
Saint- Laurent- de- la- Salaque .................................... 83

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Sous- Préfecture de Prades

Arrêté N °2012363-0023 - AP portant adhésion de la commune de Nahuja au SIVM
 de
la vallée de la Vanéra pour la compétence eau potable à compter du 1er janvier
2013 .................................... 86

Arrêté N °2012363-0024 - AP fixant les conditions financières de la dissolution
du SI de la perception d'Ille sur Têt .................................... 88
Arrêté N °2012363-0025 - AP fixant les conditions financières de la dissolution
du SI du pôle d'économie du patrimoine .................................... 91

Unité Territoriale de la DIRECCTE

Arrêté N °2013014-0006 - Arrêté portant habilitation d intervenants sociaux à
prescrire une orientation vers une structure IAE .................................... 93
Arrêté N °2013022-0002 - entreprise solidaire GEAI des PO .................................... 96
Autre - récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier : DICK Jean .................................... 98
Autre - récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier : GRAS Christophe .................................... 100
Autre - récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier : KAMINSKI Audrey .................................... 102
Autre - récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
Dossier : MOSKALTSON Serguey .................................... 104




















































































































































































































