
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil  Normal Décembre 2019



SOMMAIRE

PRÉFECTURE DES   PYRÉNÉES  -ORIENTALES  
CABINET

DIRECTION DES SÉCURITÉS

.  Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019338-0012  du 4 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection pour l’établissement «  Tabac Presse Les Lauriers  » 17 chemin de la Poudrière
– Perpignan (66000)

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019351-0001 du 17 décembre 2019  portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection  pour la commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts (66490)

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019351-0002 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection pour l’établissement « Bar Tabac Epicerie Mur  » 1 avenue Força Réal – Saint
Féliu d’Amont (66170)

.  Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019351-0003 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection pour l’établissement «  Tabac Presse du Canigou   »  Centre commercial Le
Canigou – Saint-Estève (66240)

.  Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019351-0004 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement  «  Tabac  Presse  Le  Coup  de  Tabac   »  2  avenue  de
Toulouse – Canet-en-Roussillon (66140)

.  Arrêté PREF/CAB/BPAS/2019351-0005 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection pour  l’établissement  «  Tabac Loto Fourcade   »  3 avenue de Perpignan –
Sainte-Marie-la-Mer (66470)

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BRGE

. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019339-0001 du 05 décembre 2019 portant renouvellement de l’agrément
d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière dénommé Auto-école du Roussillon à Perpignan.



. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019344-0001 du 10 décembre 2019 portant renouvellement d’un centre de
formation à la  gestion technique et  administrative d’un établissement chargé d’organiser les stages de
sensibilisations à la sécurité routière dénommé ACTIROUTE.

. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019350-0001 du 16 décembre 2019 portant renouvellement de l’agrément
d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière dénommé Auto-école CIR de la gare à Perpignan.

. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019354-0001 du 20 décembre 2019 portant renouvellement de l’agrément
d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière dénommé Auto-école Saint-André à Saint-André.

. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019358-0001 du 24 décembre 2019 portant renouvellement de l’agrément d'un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière
dénommé Auto-école des Albères à Laroque des Albères.

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BCLAI

. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2019350-0001 du 16 décembre 2019 constatant, au 1er janvier 2020, le 
transfert des compétences eau et assainissement des eaux usées à la CC Haut Vallespir et l’impact sur les 
syndicats intercommunaux (représentation-substitution dans le SM SPANC66 et dans le SIAEP Vallespir, 
et la dissolution du SIA Amélie, Arles, Montbolo).

. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2019360-0001 du 26 décembre 2019 autorisant la modification des statuts du
syndicat mixte de gestion et d’aménagement Tech-Albères (SMIGATA)

. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2019360-0002 du 26 décembre 2019 autorisant la modification des statuts de 
la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris (CCACVI)

BCLUE

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019336-0001 du 2 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique du
projet de réhabilitation d'un immeuble dégradé sis 32 rue Georges Courteline, dans le cadre de l'opération
de restauration immobilière (ORI) quartier gare sur le territoire de la commune de Perpignan

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2019336-0002  du  2  décembre  2019  déclarant  cessibles  au  profit  de  la
commune de Perpignan les parcelles de terrains nécessaires au projet réhabilitation d’immeubles dégradés
au sein de l'îlot Marceau-Progrès (ORI quartier gare) sur le territoire de la commune

. Décision du 6 décembre 2019 fixant la liste des commissaires enquêteurs des Pyrénées-Orientales pour
l’année 2020.



. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019344-0002 du 10 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique du
projet  de  réhabilitation  d'un  immeuble  dégradé  sis  5  rue  Alexandre  Joseph  Oliva,  dans  le  cadre  de
l'opération de restauration immobilière (ORI) quartier gare sur le territoire de la commune de Perpignan

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019350-0001 du 16 décembre 2019 fixant la date échéance de remise du
prochain réexamen quinquennal de l’étude de dangers de Titanobel à Opoul-Périllos.

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019352-0001 du 18 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique du
projet  d’aménagement urbain "Le Village ER5" sous forme d'une greffe urbaine sur le territoire de la
commune de Sorède

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2019353-0001  du  19  décembre  2019  déclarant  cessibles  au  profit  de  la
commune de Sorède les parcelles de terrains nécessaires au projet d’aménagement urbain « Le Village
ER5 » sous forme d’une greffe urbaine

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019357-0001 du 23 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique du
projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une plaine des sports et harmonisation
de la frange urbaine existante sur le territoire de la commune de Saint-Estève

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019353-0002 du 23 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique du
projet  de  réhabilitation  d'un  immeuble  dégradé  sis  40  avenue de  Grande-Bretragne,  dans  le  cadre  de
l'opération de restauration immobilière (ORI) quartier gare sur le territoire de la commune de Perpignan

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019364-0001 du 30 décembre 2019 portant agrément pour les activités de
véhicules  hors  d’usage et  encadrant  l’exploitation  d’une installation  d’entreposage,  de dépollution,  de
démontage ou de découpage de véhicules hors d’usage située sur la commune de Saint-Estève et exploitée
par la société ABC REMORQUAGE.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

.  Arrêté  DDTM-SER/2019343-0001  portant  modification  des  articles  7  et  9  des  statuts  de  l’Association
Syndicale Autorisée « du canal d’Eus et Marquixanes » à Eus

.  Arrêté DDTM-SER-2019343-0002 portant  réduction du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée du
Canal d’Arrosage de Rivesaltes à Rivesaltes 

.  Arrêté  DDTM-SER-2019343-0003  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°  DDTM/SER/2019319-0001  du  15
novembre 2019 portant à la fois extension du périmètre et distraction de parcelles de l’Association Foncière
Pastorale de Belloch à Dorres et rectification d’une erreur matérielle

. Arrêté  DDTM-SER-2019343-0004 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée
« du canal de la Cabanasse » à La Cabanasse

. Arrêté DDTM-SER-2019343-0005 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « de
Falguere » à Mont-Louis



. Arrêté DDTM-SER-2019343-0006 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « du
canal d’Espalougue » à Ur

. Arrêté  DDTM-SER-2019343-0007 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée
« de Trues » à Mont-Louis

. Arrêté DDTM-SER-2019343-0008 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée « de
Sauto » à Sauto-Fetges-La-Cassagne

.  Arrêté  DDTM-SER-2019343-0009 prononçant  la  dissolution  d’office de l’Association  Syndicale  Autorisée
«Ferreol» à Caixas

. Arrêté  DDTM-SER-2019343-0010 prononçant la dissolution d’office de l’Association Syndicale Autorisée de
chemin «Mas la Fariolel» dite Mas Fariole à Caixas
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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Service : Pôle Offre de Soins et Autonomie

 

Document N°RAA
Décision tarifaire portant fixation du prix de journée globalisé pour 2019 de la MAS Vall Ventosa -
660010075

2019 333 -001

Décision tarifaire  portant modification du forfait global de soins pour 2019 du EAM les Alizés - 
660005653 2019 333 - 002

Service     : santé publique et environnementale, unité de lutte contre l’habitat  
indigne

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant déclaration de mainlevée d’insalubrité de l’immeuble sis 1
Place République à Espira de l’Agly (66600), parcelle 190 section AE, appartenant à la SCI Galladera, 11
Rue des Faisans à Argelès sur Mer (66700)

.  Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  portant mise en demeure de faire cesser l’utilisation aux fins
d’habitation des locaux par nature impropre à l’habitation et situés en fond de parcelle au 2ème et 3ème
étage de l’immeuble sis 17 Rue Dugommier à 66000 Perpignan (désignés chambres 5 et 6), appartenant à



M. Casteul Jean-Claude Jacky Patrick et Mme Blanchard Marie-Josèphe Ghislaine Raymonde, domiciliés
à 66240 Saint Estève, 10 Rue des Aspres (parcelle AK 410)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant mise en demeure d’exécuter les prescriptions de l’arrêté
d’insalubrité portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 3 Rue de la Pierre Trouée à
66000 Perpignan (parcelle AK 223), appartenant à la société La Fabrique, domiciliée à Marseille, 7ème
arrondissement, 44 Rue des Frères Guidicelli

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant mise en demeure d’exécuter les prescriptions de l’arrêté
d’insalubrité  portant  déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis  7  Rue de la  Paix à Villelongue de la
Salanque (66410) (parcelle AN 368), appartenant à M. Molins Franck Jean-Marie, domicilié Villa Saint-
Michel, Route de Sainte Lucie à 66410 Villelongue de la Salanque

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant mise en demeure d’exécuter les prescriptions de l’arrêté
d’insalubrité portant déclaration d’insalubrité du logement situé au 3ème étage et des parties communes de
l’immeuble sis 1 Place Jules Descossy (parcelle cadastrale AB 227) à Thuir, appartenant à M. Cherez Jean-
André et Mme Monne Antoinette, domiciliés 15 Rue de Las Costes à Castelnou (66300)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant déclaration de mainlevée d’insalubrité de l’immeuble sis 4
Rue des Fabriques, appartenant à la SCI Mauricia, dont le siège social est 33 Rue Saint Sébastien à 66140
Villelongue de la Salanque (parcelle AZ 20)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du logement situé au
rez-de-chaussée  (lot  1  et  20)  de  l’immeuble  sis  1  Rue  Saint  François  de  Paule  à  66000  Perpignan,
appartenant à M. Aucante Michel et Mme Huillet jany épouse Aucante, domiciliés 1 Rue Marcel Pagnol à
66270 Le Soler

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des logements situés
au 1er étage porte gauche et 3ème étage porte gauche et porte droite du bâtiment sis 2 Place des Poilus à
66000  Perpignan,  appartenant  à  M.  El  Bazis  Francis  Chaloum  Eugène,  domicilié  408  Rue  Georges
Pompidou à Saint-Leu (97436) et 13 Rue du Merlot à Canet en Roussillon

Service     : Pole Offre de Soins et Autonomie  

Document N° Publi RAA

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l'EHPAD les jardins St Jacques à PERPIGNAN 2019-351 -001

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l'EHPAD du CPOM SAUVY 2019-351 -002

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD ASSAD ROUSSILLON 2019-351 -003

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD PI66 SOINS PALIATIFS 2019-351 -004

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD ASSAD Angeles 2019-351 -005

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD PI66 THUIR 2019-351 -006

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD PI66 PERPIGNAN 2019-351 -007

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD de l’EHPAD de MILLAS 2019-351 -008

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin du SSIAD du CHP 2019-351 -009

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD « baptiste Pams à Arles Sur Tech 2019-351 -010

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD ST JEAN à ST JEAN PLA DE CORTS 2019-351 -011

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD ST SACREMENT à PERPIGNAN 2019-351 -012



Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Ste Eugénie à LE SOLER 2019-351 -013

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD VIA MONESTIR à ST ESTEVE 2019-351 -014

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD VILLA ST FRANCOIS à PERPIGNAN 2019-351 -015

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD DE LATOUR DE France 2019-351 -016

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD LEON BOURGEOIS à VILLELONGUE DELS MONTS 2019-351 -017

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD LES CAPUCINES à ARGELES 2019-351 -018

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD LES TUILES VERTES à PERPIGNAN 2019-351 -019

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD LA LOGE DE MER à CANET 2019-351 -020

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD MA MAISON à PERPIGNAN 2019-351 -021

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD PAUL REIG à BANYULS SUR MER 2019-351 -022

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Les Cèdres à SOURNIA ; 2019-351 -023

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD le Moulin à ESPIRA de l’AGLY 2019-351 -024

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Baptiste Pams à ARLES SUR TECH 2019-351 -025

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD KORIAN Catalogne à PERPIGNAN 2019-351 -026

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHAPD ARPAD à LATOUR BAS ELNE 2019-351 -027

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Vincent Azéma à BANYULS SUR MER 2019-351 -028

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Les Camélias à CABESTANY 2019-351 -029

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD La Catalane à COLLIOURE 2019-351 -030

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Dantjou Villaros à PERPIGNAN 2019-351 -031

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin des EHPADs du CPOM SAUVY 2019-351 -032

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Jean Balat à PERPIGNAN 2019-351 -033

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Jean Rostand à St Cyprien 2019-351 -034

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’EHPAD Louis Pasteur à ST Cyprien 2019-351 -035

Décision tarifaire portant modification du forfait global soin de l’AJA le CAJOU de BOMPAS 2019-351 -036












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































