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Perpignan, le 01/10/2019

AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS SUR DEMANDE D’AUTORISATION COMMERCIALE EN VUE DE
L’EXTENSION DE LA SURFACE DE VENTE D’UN MAGASIN LIDL A

REYNES. 

Réunie  le  23  septembre  2019,  la  Commission  Départementale  d’Aménagement
Commercial a donné un avis favorable à la demande d’extension d’un magasin à l’enseigne LIDL
pour une surface de vente de 284m², portant la surface totale de vente à 1274m², présentée par la
SNC LIDL. Cette demande concerne une autorisation commerciale déposée le 6 août 2019. Ce
projet  est  situé  sur les parcelles cadastrées section AK N° 797,  798 et  799 ;  au lieu dit  « La
Cabanasse » à Reynès (66 400).

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : +33 (0)4.68.38.12.34
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00

Fax : +33 (0)4.68.38.11.29

Renseignements : INTERNET :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr



Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au Code général des impôts

NOM - Prénom Responsables des services

PUELL André
UGO Pascal
GLEIZES Jean Charles ( intérim )
AUDEOUD Jean-Yves

MILLIET Luce (intérim)
RAYMOND Jean
MILLIET Luce
CESTER-LAGAE Azucena

GRAS Gérald
PAGES Claude

MORENO Frédéric
CHAUVEL Jean-Jacques
BONNEL Monique
BALSSA Patrick
BRUYERE Jean-Marc
BONAURE Jean-Philippe
HUSTE Éliane
TIXIER Jacques
PEUGET Jean-Pierre
CASAS Jeanine
SARRADE Philippe
BIERME Jean-Marie
VIDAL Gilles
SALGUERO Emmanuel
HAMIDANI Ahmed 
DELMAS Karine
HENOC Corinne
ALIU Christian

SALA Ariel

LE BEHEREC Gérard

LE BEHEREC Gérard ( intérim )

BATLLO François-Xavier

Services des Impôts des entreprises :
Perpignan ALGY

Perpignan REART
Perpignan TET

Céret

Service des Impôts des particuliers :
Perpignan ALGY

Perpignan REART
Perpignan TET

Céret

Service Accueil Côte Vermeil 
Service des Impôts des particuliers – Service des

Impôts des entreprises :
Prades

Trésoreries :
Argeles sur Mer

Cabestany
Cerdagne

Céret
Elne

Haut-Vallespir
Ille-sur-Têt

Millas
Mont-Louis

Perpignan Centre hospitalier
Perpignan HLM

Perpignan Municipale
Prades

Rivesaltes
Saint-Estève

Saint-Laurent de la Salanque
Saint-Paul de Fenouillet

Thuir

Paierie départementale

Service de publicité foncière et d'enregistrement :1er

Bureau
Service de publicité foncière 2ème Bureau

Centre des Impôts fonciers



BAUCHET Patrice ( intérim )
BAUCHET Patrice
CHAUCHET Florence
BURCET BALLOT Martine

MAURY Christine

RAJOL Nicole

1ère brigade de vérification
2ème brigade de vérification

Pôle de contrôle revenus patrimoine
Brigade de contrôle et de recherche

Pôle Contrôle Expertise Perpignan 

Pôle de recouvrement spécialisé 

Centre des impôts fonciers
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DES PYRENEES ORIENTALES

Square Arago BP 66950

66950  PERPIGNAN CEDEX

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie de Mont-Louis

Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du n°2018163-001 du 12 juin 2018 portant délégation de signature, en matière de
fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques des Pyrénées Orientales 

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les  services  de  la  Trésorerie  de  Mont-Louis  située  1  ter  Rue  Emile  Zola  à  Mont-Louis,  seront
exceptionnellement fermés le 3 octobre 2019 après-midi.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Perpignan, le 1er octobre 2019

Par délégation du Préfet,



llbtrti • Égallti • Frcmrnt,; 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Cabinet de M. le Préfet 
Direction départementale 

des services d'incendie et de secours 

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENT ALES 

Perpignan, le - 1 OCT. 2019 

ARRÊTÈ PRËFECTORAL N° �E.F /SD,0 / ld\9 2t-4-C001 
portant mise en œuvre de l'ordre d'opérations 
inondations 2019 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la légion d'honneur, 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, notamment les articles 
L 1424-1 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, notamment les 
articles R 1424-1 et suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2015007-0005 du 7 janvier 2015 portant règlement opérationnel 
du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales; 

VU le dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Orientales ; 

VU les dispositions spécifiques relatives aux inondations du Plan ORSEC départemental 
du 5 mai 2014; 

ARRÊTE 

Article 1er : L'ordre d'opérations inondations joint au présent arrêté est immédiatement applicable. 

Article 2: Le présent ordre d'opérations annule et remplace l'arrêté n° 2018255-0001 du 12 septembre 
2018. 

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré aux recueils des actes administratifs de la Préfecture et du Service 
Départemental d'incendie et de Secours. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Montpellier 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 : Monsieur le directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le 
directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental des Pyrénées- 
Orientales, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Philippe CHOPIN 

Adresse Postale : 1, rue du Lieutenant Gourbault - BP 19935 - 66962 Perpignan Cedex 09 
Téléphone: ee Srandard : 04.68.63.78.18 =>Secrétariat: poste 78.12 







PRÉFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Arrêté n° DREAL-DBMC-2019-274-001 du 01/10/2019
de dérogation aux interdictions relatives à l’espèce Allium chamaemoly – Ail-petit-Moly,

pour le renforcement de chaussée et mise en sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et Cerbère
arrêté modificatif de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017

Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives  individuelles  et  le  décret  n°  97-1204  du  19  décembre  1997  pris  pour  son
application ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire national ;

Vu l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017 de dérogation aux interdictions relatives
aux espèces de flore et de faune sauvage protégées, pour le renforcement de chaussée et mise en
sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et Cerbère ;

Vu la demande présentée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales le 7 mai 2019  dans le
cadre du projet de renforcement de chaussée et mise en sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et
Cerbère ;

Vu le dossier technique relatif à la demande de  dérogation  aux  interdictions  concernant  les  espèces
protégées, établi par la société CRBe en date du 30 avril 2019, et joint à la demande de dérogation
du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales ;

Vu l'avis  favorable  du  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement
Occitanie en date du 5 juin 2019 ;

Vu l’avis favorable sous conditions du Conseil National de la Protection de la Nature, en date du 2 août
2019 ;

Vu la  consultation  publique  réalisée  sur  le  site  internet  de  la  DREAL Occitanie  du  20  août  au  4
septembre 2019 ;

Considérant que la demande de dérogation concerne l’ajout d’une espèce de flore l’Ail petit-Moly – Allium
chamaemoly, à la dérogation accordée le 19 octobre 2017 par le préfet des Pyrénées-Orientales, et porte sur
la destruction d’environ 20 spécimens ;

Considérant  que  le  renforcement  de  chaussée  et  mise  en  sécurité  de  la  RD914  porté  par  le  Conseil
Départemental  des  Pyrénées-Orientales  est  réalisé  dans  l’intérêt  de  la  sécurité  publique,  en  visant
l’amélioration de la desserte pour les services de secours en cas d’incendie, dans un secteur particulièrement
exposé à ce type de risque ;

Considérant  qu'il  n'existe  pas  d'autre  solution  satisfaisante  pour  la  réalisation  de  ce  projet,  du  fait  de
l’évolution des connaissances de la répartition de l’Ail petit-moly à proximité de la RD914 à Banyuls-sur-
Mer. La station d’Ail Petit moly identifiée au droit du virage 2 du projet (Cap Rédéris) compte désormais

1 rue de la Cité administrative – CS 80002 - 31074 TOULOUSE CEDEX 9 – Tél. 05 61 58 50 00 1/3
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plus de 35 pieds, dont 20 sous emprise, contre 2 identifiés initialement. La répartition de ces pieds est telle
que la rectification de virage prévue à cet endroit recoupe la majeure partie de cette station. Un scénario
alternatif de rectification de virage a alors été développé. Celui-ci conduit à une redéfinition mineure du
virage, qui ne permet pas de corriger les cônes de vue actuellement très masqués par le relief, et que le
projet vise à sécuriser. C’est pourquoi l’évitement de l’ensemble des pieds de l’espèce, prévu initialement
par le CD 6 et prescrit par l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017 n’est plus possible ; 

Considérant  les  mesures  pour  éviter,  réduire  et  compenser  les  impacts  du  projet  sur  l’Ail-Petit-Moly
proposées dans le dossier de demande de dérogation, reprises et complétées aux articles suivants ;

Considérant que dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Sur proposition du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

ARRETE

Article 1er : 

Bénéficiaire, nature, période de validité et périmètre concerné par la dérogation

L’article 1 de l’arrêté  n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017, dans le paragraphe « Nature de la
dérogation : » est complété par la mention suivante :

«     Flore (1 espèce) :  
 Allium chamaemoly - Ail-Petit-Moly, destruction de 20 pieds présents à proximité du virage 1 et du

virage 2 du projet. »

L’annexe 1 de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017 est complétée par l’annexe 1 du
présent  arrêté,  qui  localise  les  pieds  de  l’espèce  dont  la  destruction  est  autorisée  par  le  présent  arrêté
modificatif.

Article 2 :

Mesures d'évitement et de réduction

Dans  l’article  2  de  l’arrêté   n°  DREAL-DBMC-2017-292-001 du  19/10/2017,  la  mention  suivante  est
supprimée :

« La  mise  en  œuvre  de  la  mesure  ME2 doit  conduire  à  un  évitement  strict  de  toute  station  d’Allium
chamaemoly – l’Ail Petit-Moly, espèce pour laquelle aucun impact n’est autorisé. »

Article 3 :

Mesures compensatoires

L’article 3 de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017, au paragraphe « Les mesures de
gestion appliquées devront comprendre les actions suivantes, détaillées en annexe 3, extraite du dossier de
demande de dérogation : » la mesure suivante est ajoutée à la liste des mesures MC1 et MC2 :

• « MC3  -  mesures  spécifiques  pour  la  conservation  de  l’Ail-Petit-Moly  sur  les  parcelles  de
compensation. »

L’annexe 3 de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017 est complétée par l’annexe 3 du
présent arrêté modificatif, qui décrit les objectifs et actions spécifiques de compensation en faveur de l’Ail-
Petit-Moly.
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Annexe 1 de l’arrêté n° DREAL-DBMC-274-001
de dérogation aux interdictions relatives à l’espèce Allium chamaemoly – Ail-petit-Moly,

pour le renforcement de chaussée et mise en sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et Cerbère
arrêté modificatif de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017

•  plan des zones concernées par la modification de la dérogation (2p)
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Annexe 3 de l’arrêté n°  DREAL-DBMC-274-001
de dérogation aux interdictions relatives à l’espèce Allium chamaemoly – Ail-petit-Moly,

pour le renforcement de chaussée et mise en sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et Cerbère
arrêté modificatif de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017

• description  détaillée  des  mesures  spécifiques  pour  la  conservation  de  l’Ail-Petit-Moly  sur  les
parcelles de compensation (4p)
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8.3. MESURES SPECIFIQUES POUR LA CONSERVATION DE L’AIL PETIT MOLY SUR 

LES PARCELLES DE COMPENSATION 

Le plan de gestion prendra en compte l’Ail petit moly pour la mise en œuvre de mesures de 

gestions spécifiques. Plusieurs points seront abordés : diagnostic de l’état de conservation de 

l’habitat de l’espèce, élaboration d’une fiche de gestion spécifique pour l’espèce avec planification 

des travaux et mise en place d’un protocole de suivi de l’espèce pour évaluer la dynamique des 

populations et des mesures de gestion réalisées. 

 DIAGNOSTIC DE L’ETAT DE CONSERVATION DE L’HABITAT DE L’ESPECE 8.3.1.

L’habitat optimal de l’Ail petit moly en méditerranée française est la pelouse méditerranéenne 

xérique à Brachypode rameux (code Corine Biotope : 34.511, code EUNIS : E.1.311, code N2000 : 

*6220). L’état de conservation de cet habitat peut être évalué selon une grille de relevé d’indicateurs 

de structure, composition et de dégradation (Klesczewski et al., 2010). Dans un article récent 

(Gauthier et al., 2017) concernant le suivi des population d’Ail petit moly en France, cette grille a été 

reprise et des indicateurs de structure et de composition ont sélectionnés pour évaluer l’état de 

conservation des stations de l’espèce (cf. tableau ci-après).  

F Tableau : Indicateurs pour évaluer l’état de conservation des stations d’Ail petit 

moly (Klesczewski et al., 2010 ; Gauthier et al., 2017) 

Etat de conservation Bon Moyen Défavorable 

Indicateurs    

Recouvrement de jeunes buissons et arbres (<30 cm) (%) <1 - >1 

Recouvrement d’espèces ligneuses (> 30 cm) (%) <20 20-40 >40 

Recouvrement des espèces exotiques ou rudérales (%) <1 1-10 <10 

Sur les parcelles de compensation, cet exercice a été appliqué à chaque station d’Ail petit 

moly. Dans la majorité, les stations présentes sont en état de conservation défavorable par le 

recouvrement des espèces ligneuses, buissons bas et hauts. 

 
F Photographie : Exemple de station en état de conservation sur une parcelle de 

compensation à Banyuls-sur-Mer 
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 MESURE DE GESTION SPECIFIQUE 8.3.2.

A partir du diagnostic de l’état de conservation des populations présentes sur les parcelles de 

compensation, 6 zones sont sélectionnées qui représentent une surface d’environ 3 ha au total 

(tampons de 20 m appliqués autour des stations à plus forte densité d’individus d’Ail petit moly). Une 

gestion spécifique sera appliquée sur ces 6 zones pour la conservation des individus et l’amélioration 

de l’état de conservation de l’habitat. 

F Carte : Lignes de suivi pour l’Ail petit-moly sur Banyuls sur-Mer (page suivante) 

F Carte : Lignes de suivi pour l’Ail petit-moly sur Cerbère (page suivante) 

 

 

La gestion ciblée sur l’espèce consiste à couper tous les ligneux bas et haut ainsi qu’à faucher 

la strate herbacée avec exportation de tous les résidus de coupe. Ces travaux se feront 

manuellement sur une période de septembre à décembre. Une fiche mesure spécifique pour ces 

travaux sera intégrée dans le plan de gestion des mesures compensatoire avec budget associé et 

planning des travaux pendant les 30 ans. 
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Annexe 4 de l’arrêté n°  DREAL-DBMC-274-001
de dérogation aux interdictions relatives à l’espèce Allium chamaemoly – Ail-petit-Moly,

pour le renforcement de chaussée et mise en sécurité de la RD914 à Banyuls-sur-Mer et Cerbère
arrêté modificatif de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2017-292-001 du 19/10/2017

• description détaillée du protocole de suivi de l’Ail-Petit-Moly (1p)
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 PROTOCOLE DE SUIVI DE L’ESPECE 8.3.3.

Afin de suivre la dynamique de population d’Ail petit moly sur les parcelles de compensation et 

l’effet de la gestion réalisée un suivi de l’espèce est réalisé. Le protocole de suivi applique la méthode 

utilisée par le CEFE-CNRS (Gauthier et Thompson, 2013 ; Gazaix, 2015 ; Gauthier et al., 2017). Trois 

lignes de suivi ont été installées en mars 2013 parmi les 6 zones de gestion pour l’espèce, marqués 

sur le terrain par les piquets et placette de repère jaune pour les pouvoir les retrouver. Des quadrats 

de 1 m² sont disposés de chaque côté des lignes de suivi espacés tous les 3 m. Chaque quadrat de 1 

m² est découpé en 14 cellules de 20 x 20 cm (cf. tableau ci-après). Dans chaque cellule la 

présence/absence de l’Ail petit moly est relevé à chaque année de suivi pendant la période de 

visibilité de l’espèce de janvier à mars.  

F Tableau : Dispositif de suivi de l’Ail petit moly mis en place en 2019 

Ligne de suivi Longueur de la ligne (m) Nombre de quadrats 

de 1 m² 

Nombre de cellules de 20 x 20 

cm de présence/absence 

1 19 14 350 

2 19 14 350 

3 25 18 450 

 

Le nombre de présence/absence est comparé entre chaque année de suivi ce qui permet de 

comptabiliser les pertes et les gains avec une analyse statistique par le test de Mc Nemar (1947). 

 
Matériel utilisé pour le marquage des lignes de suivi 

 
Ligne de suivi 1 (Port-Vendres) 

 
Ligne de suivi 2 (Port-Vendres) 

 
Ligne de suivi 3 (Banyuls-sur-Mer) 

 


