
Recueil des Actes Administratifs

Préfecture Pyrénées-Orientales

Normal n°24

publié le 09/07/2009

Juin 2009 tome 6

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



Sommaire
Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture

			2009089-16 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association foncière pastorale de Sahorre.

			2009145-42 - arrêté préfectoral prononcant la dissolution de l ASA du canal du Col de Jou à CASTEIL

			2009145-43 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal du col de Jou à Casteil.

			2009149-07 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal d enconomary à Villefranche de Conflent.

			2009149-08 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal Fount Del Tell de Mosset.

			2009149-09 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal commun de Mosset.

			2009149-10 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal Laviose à Arles sur Tech.

			2009153-32 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal des alberes à Le Boulou.

			2009156-15 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal de Sahorre-Thorrent-Payrous-Vignes à Sahorre.

			2009156-16 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal de Molitg.

			2009156-17 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal des jardins Saint Jacques à Perpignan.

			2009156-18 - Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association syndicale autorisée du canal d arrosage des jardins de Prats de Sournia.

			2009166-24 - Arrêté préfectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association foncière pastorale de Sahorre.

			2009170-17 - AP portant reconnaissance d'une zone tampon vis à vis d'Erwinia Amylovora, Agent du Feu Bactérien

			2009181-16 - ap 2009 portant autorisation de destruction au fusil de chasse des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 sur les territoires des ACCA et AICA, terrains pour lesquels le droit de destruction a été délégué.

			2009181-17 - ap 2009 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans le département des Pyrénées Orientales.

			2009181-18 - Arrêté préfectoral 2009 relatif à l'interdiction de la vente de certaines espèces de gibier.

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



Arrêté n°2009089-16

Arrêté prefectoral approuvant la mise en conformité des statuts de l association
foncière pastorale de Sahorre.

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Marie-Andrée LUCAS
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 30 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009145-42

arrêté préfectoral prononcant la dissolution de l ASA du canal du Col de Jou à CASTEIL

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 25 Mai 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 
 
Direction Départementale  
de l’Equipement et de l’Agriculture   
des Pyrénées Orientales 
 
 

  
 

 
Perpignan, le  
 
 
  

 

 
ARRETE PREFECTORAL N°   
PRONONCANT LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICAL E 
AUTORISEE DU CANAL DU COL DE JOU A CASTEIL 

 
 
 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

 
 
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires, et notamment ses articles 40, 41 et 42 ; 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du  
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires  ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires constitutive de l’ASA du Canal du Col de Jou 
à CASTEIL du 19 novembre 2008 prononçant la dissolution de l’association à raison de 17 voix 
pour représentant 29,7916 ha, soit 89,47 % des propriétaires représentant 91,27 % de la surface 
totale de l’ASA ; 
 
Vu la délibération du syndicat de l’ASA du 19 novembre 2008 décidant de verser le solde de la 
trésorerie de l’association, soit 815,22 €, à Monsieur NOU, président, au titre des services rendus à 
l’ASA durant son mandat ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de CASTEIL du 8 décembre 2008 
acceptant la prise en charge du Canal du Col de Jou ainsi que la reprise de l’actif et du passif de 
l’ASA ; 
 
Considérant que, par ladite délibération, la Commune de CASTEIL s’engage à inscrire au budget 
communal les sommes nécessaires à l’entretien du Canal du Col de Jou ; 
 
Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article 14 de l’ordonnance sus visée pour 
prononcer la dissolution de l’association sont remplies ; 
 
Considérant que rien ne s’oppose à la dissolution de l’Association Syndicale Autorisée du Canal 
du Col de Jou ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-1 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à  
M. Thierry VATIN Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
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ARRÊTE 
 

Article 1 
Est prononcée la dissolution de l’Association Syndicale Autorisée du Canal du Col de Jou à 
CASTEIL. 
 
Article 2 
Le transfert de l’actif tant financier que patrimonial de l’ASA s’effectuera dans les conditions 
suivantes : 
- la somme de 815,22 €, sera versée au profit de M. Jacques NOU domicilié à CASTEIL, en sa 
qualité de président de l’association, pour solde de tout compte ; 
- la prise en charge du Canal du Col de Jou est transférée à la Commune de CASTEIL qui en 
assurera l’entretien. 
 

Article 3 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales puis : 
- affiché dans la Commune de CASTEIL dans les quinze jours qui suivent leur publication, 
- notifié aux propriétaires concernés et en cas d’indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires 

mentionnés sur la documentation cadastrale. 
 

Article 4 
En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Montpellier – 6, Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier cedex 02 dans les deux 
mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa notification à chacun des 
propriétaires concernés. 
 

Article 5 
Monsieur le Président de l’Association Syndicale Autorisée du Canal du Col de Jou à CASTEIL, 
Madame le Maire de la Commune de CASTEIL, Madame la Trésorière de VILLEFRANCHE DE 
CONFLENT, et Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des 
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Equipement 

et de l'Agriculture, 
 
 
 

Thierry VATIN 
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