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. Arrêté DDTM-SEFSR 2017131-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et chevreuils sur les communes de 
Rasiguères, Lansac et Saint-Arnac

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017132-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  chevreuils,  renards  et  sangliers  sur  la 
commune de Prugnanes

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017132-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rivesaltes

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017132-0003 portant autorisation de prélèvements et d’introductions de lapins de 
garenne sur la commune de Banyuls-dels-Aspres

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017142-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Bages

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017152-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Ponteilla

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017152-0002 autorisant la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 14 août 
2017 sur le territoire de 115 associations communales de chasse agréées (ACCA) dans le département des 
PO

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017153-0001...à 0008 autorisant la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 14 
août 2017 sur le territoire de la chasse privée « l’Ecureuil » sur la commune de Py dans le département des 
PO

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017158-0001 portant sur les mesures de prévention des incendies de forêts et 
autorisant à titre exceptionnel la réalisation d’un feu au profit de la société SARL Terence Films sur la 
commune de Salses-Le-Château

.  Arrêté  DDTM-SEFSR 2017158-0002 désignant  la  liste  des  parcelles  relevant  du  régime forestier  et 
constituant la forêt communale de Coustouges

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017159-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler

. Arrêté DTM-SEFSR  2017159-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Ille sur Têt

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017160-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Ille sur Têt

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017160-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Canet-En-Roussillon

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017160-0004 autorisant la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 14 août 
2017 sur le territoire de 124 associations communales de chasse agréées (ACCA) dans le département des 
PO

.  Arrêté  DDTM-SEFSR  2017163-0001  affectant  à  la  Communauté  de  Communes  du  Vallespir  une 
subvention de 25000 euros pour l’achat d’un véhicule pour la mise en place de la Réserve Intercommunale 
de Sécurité Civile (RISC) Vallespir

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017164-0001 portant approbation des barèmes d’indemnisation des dégâts de 
sanglier et de grand gibier soumis à plan de chasse dans le département des PO



. Arrêté DDTM-SEFSR 2017167-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Eus

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017167-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur renards sur la commune de Font-Romeu

.  Arrêté  DDTM-SEFSR 2017170-0001 désignant  la  liste  des  parcelles  relevant  du  régime forestier  et 
constituant la forêt communale de Targasonne

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017173-0001 autorisant un défrichement de 0ha08a, au profit de M. Franque 
Ronan sur 2 parcelles de la commune de Vives

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017173-0002 portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la 
commune de Saint-Paul-de-Fenouillet

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017173-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels 
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rivesaltes

. Arrêté DDTM-SEFSR 2017173-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec 
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Michel-de-Llotes

.  Arrêté  DDTM-SEFSR 2017173-0005 modifiant  la  liste  des  parcelles  relevant  du régime forestier  et 
constituant la forêt communale de Montalba-le-Château

. Arrrêté DDTM-SEFSR 2017173-0006 fixant la liste,  les périodes et les modalités de destruction des 
espèces d’animaux classées nuisibles du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le département des PO pris 
pour l’application du III de l’article R 427-6 du code de l’environnement

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

.  Récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne.  Dossier :  HAPPYDOM,  nom 
commercial HAPPYDOM SALANQUE, 11, rue de la Bergerie 66530 CLAIRA. SAP N° : 830237954

. Récépissé  de déclaration d’un organisme de services à la  personne. Dossier :  Entreprise individuelle 
JULIEN CAMELAS JARDIN, Hameau de Bellecroze 66300 CAMELAS. SAP N° : 824100911



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE

Service : santé publique et environnementale, UF2

.  Arrêté  DTARS66  SPE  EDCH  2017108-0001  portant  modification  de  l’autorisation  d’exploiter  l’eau 
minérale naturelle de la source, En Côme, située sur la commune d’Amélie les Bains, département des 
Pyrénées-Orientales, à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal

.  Arrêté  DTARS66  SPE  EDCH  2017108-0002  portant  modification  de  l’autorisation  d’exploiter  l’eau 
minérale naturelle de la source, La Concorde, située sur la commune d’Amélie les Bains, département des 
Pyrénées-Orientales, à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal

.  Arrêté  DTARS66  SPE  EDCH  2017108-0003  portant  modification  de  l’autorisation  d’exploiter  l’eau 
minérale  naturelle  des  sources,  Amélie,  Arago,  Petit  Monjolet,  Parès,  Fanny,  Alcaline,  situées  sur  la 
commune  d’Amélie  les  Bains,  département  des  Pyrénées-Orientales,  à  des  fins  thérapeutiques  dans  un 
établissement thermal

Service : santé publique et environnementale, mission habitat

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission habitat  2017122-0001 relatif  au traitement  de l’urgence concernant  le 
logement en rez de chaussée de l’immeuble sis 1 Rue Amiral Ribeil à Perpignan, 66000

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017122-0002  portant déclaration de main-levée d’insalubrité du 
bâtiment sis 15 bis Rue Grande la Réal à 66000 Perpignan, appartenant à M. Sanchez Jean, domicilié 52 
Avenue du Palais des Expositions à 66000 Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017122-0003 portant déclaration de main-levée d’insalubrité du 
bâtiment sis 26 Rue des Farines à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI Masse, domiciliée 14 Rue Philibert 
Delorme à Perpignan, 66000, représentée par M. El Arrouchi Mohamed

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017132-0001 portant déclaration de main-levée d’insalubrité du 
bâtiment sis 33 Rue Fontaine Neuve à 66000 Perpignan, appartenant à Mme Cerdan Eva, domiciliée 18 
Avenue du 19 mars 

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission  habitat  2017138-0001 portant  déclaration  d’insalubrité  de  l’immeuble 
d’habitation sis 28 Rue du Paradis à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI Sarah, dont le siège social est à 
Bompas, 66430, 3 Rue du Carignan, parcelle AH n° 293

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission  habitat  2017138-0002 portant  déclaration  d’insalubrité  de  l’immeuble 
d’habitation sis 18 Rue des 15 Degrés à 66000 Perpignan, entrée par le 4 Rue du Sommeil, appartenant à M. 
Ximenez David, domicilié 4 Rue du Sommeil à Perpignan (Pyrénées-Orientales), parcelle AD 164

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission  habitat  2017138-0003 portant  déclaration  d’insalubrité  de  l’immeuble 
d’habitation sis 7 Rue Marengo à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI Location Passion, représentée par 
Mme Christelle Masferrer, ayant son siège social à Espira de l’Agly (Pyrénées-Orientales), Domaine de 
Montpins, parcelle AH 168



.  Arrêté  DTRAS66  SPE  mission  habitat  2017138-0004  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties 
communes du bâtiment sis 25 Rue Grande la Réal à 66000 Perpignan, appartenant à Mme Chauffard Leslie, 
M. Vasseur Vincent, à la SCI GLR 25, la SCI Boireve87

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017138-0005 portant déclaration d’insalubrité du logement situé 
au 3ème étage de l’immeuble d’habitation sis 25 Rue Grande la Réal à 66000 Perpignan, appartenant à la 
SCI Boireve87 dont le siège social est à Limoge, 87000, 8 Rue des Frégates, parcelle AI 223

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017139-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement situé 
58 Rue du Couvent à 66130 Ille sur Têt, appartenant à Mme Presta Marcelle et ses ayants droits, résidant 11  
Rue du Poids de la Farine à 66500 Prades (Pyrénées-Orientales), parcelle B 2061

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017143-0001 portant déclaration de main-levée d’insalubrité du 
bâtiment sis 51 Rue Joseph Denis à 66000 Perpignan, appartenant à M. Tazaoui Charkaoui, domicilié 8 
Impasse Sébastopol à 66000 Perpignan, appartenant à Mme Tazaoui née Charfni Bouchra, domiciliée 91 
Avenue Jean Mermoz à 66000 Perpignan, appartenant à M. Tazaoui Kamal, domicilié 150 Avenue du Palais  
des Expositions à 66000 Perpignan, appartenant à Mme Lebègue Malvina Brigitte Vanessa, domiciliée 1 Bis 
Place de la Révolution Française à 66330 Cabestany

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017149-0001 portant déclaration de main-levée d’insalubrité du 
bâtiment sis 16 Rue des Mercadiers à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI Dadimmo, domiciliée 15 Rue 
Parmentier à 66350 Toulouges
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