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d’Ille sur Têt

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0006  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement de débit réservé, au titre de l’environnement, du Canal Peu del Tarrès, situé sur la commune 
d’Ille sur Têt

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0007  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement de débit réservé, au titre de l’environnement, du Canal de Régleilles, situé sur la commune 
d’Ille sur Têt

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-008  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement  de  débit  réservé,  au  titre  de  l’environnement,  du  Canal  de  Millas-Néfiach,  situé  sur  la 
commune d’Ille sur Têt

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0009  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement de débit réservé, au titre de l’environnement, du Canal de Pézilla, sur la commune de Corneilla 
la Rivière

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0010  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement de débit réservé, au titre de l’environnement, du Canal du Vernet et Pia, sur la commune du 
Soler

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0011  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement  de débit  réservé,  au titre  de l’environnement,  du Canal  des  4 Cazals,  sur  la  commune de 
Perpignan

.  Arrêté  DDTM/SER/2017249-0012  du  6  septembre  2017  portant  prescriptions  complémentaires  de 
relèvement de débit réservé, au titre de l’environnement, du Canel de Corneilla, sur la commune de Millas

. Arrêté DDTM/SER/2017272-0001 du 29 septembre 2017 portant prescriptions spécifiques, au titre de 
l’article  L 214-3 au  code de l’environnement,  concernant  le  plan  d’épandage des  boues  de  la  station 
d’épuration de la commune de Corneilla la Rivière

.  Arrêté  DDTM/SER/2017273-0001 du 30 septembre  2017 portant  dérogation  au  règlement  d’eau  du 
barrage de Vinça

. 



UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier : SARL CREA-SERVICES, 
15, rue du 11 novembre 66680 CANOHES. SAP N° : 751925728

.  Arrêté  UD DIRECCTE/EPDL/2017244  0001  portant  renouvellement  d’agrément  d’un  organisme de 
services à la personne. Dossier : SARL CREA-SERVICES, 15, rue du 11 novembre 66680 CANOHES 
SAP N° : 751925728

. Récépissé de modification de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier : Monsieur 
Stéphane SCHMITT, pour l’organisme MICRO, 33, Carrer d’en Cavaillès 66160 LE BOULOU. SAP N° : 
517574604

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier : Microentreprise JOUANDET 
Florence Nicole Madeleine, 13, rue du Muscat 66200 LATOUR BAS ELNE. SAP N° : 831663992

. Récépissé  de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier : CCAS DE VINCA, 17, 
avenue du Général de Gaulle 66320 VINCA. SAP N° : 266600428

 Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier : DJOFFY ACADEMY 3, rue 
de la Poissonnerie 66000 PERPIGNAN. SAP N° : 831663943

.  Récépissé  de déclaration  d’un organisme de services  à  la  personne.  Dossier :  Microentreprise  VIDAL 
Sophie, Estelle, Julie, 5, rue Charles Brennus 66000 PERPIGNAN. SAP N° : 831460019










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































