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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service mer et littoral
Unité gestion du littoral

DECISION n° 
portant nomination des membres temporaires de la commission nautique locale relative
au projet de zone de mouillages et d’équipements légers située dans l’anse de Paulilles et
au Sud du Cap Oullestrell ainsi qu’à divers projets de réglementation de la navigation et
des mouillages au droit de la côte rocheuse catalane

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en
mer ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 258/2021 du 03 septembre 2021 (préfecture maritime de la
Méditerranée)  et  n°  PREFMAR/2021244-0001  du  1er septembre  2021  (préfecture  des
Pyrénées-Orientales) portant délégation de l’exercice de la présidence de la commission
nautique locale des Pyrénées-Orientales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  PREF/SCPPAT/2020327-0020  du  24  août  2020  portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Cyril  VANROYE,  directeur  départemental  des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;

Vu la décision du Directeur départemental des Pyrénées-Orientales portant délégation
de signature du 2 mars 2021 ;

Sur  proposition du directeur départemental  des territoires  et de la mer des Pyrénées-
Orientales.

ARRÊTE :

Article 1 :  Une commission nautique locale  relative au projet de zone de mouillages et
d’équipements légers située dans l’anse de Paulilles et au Sud du Cap Oullestrell ainsi qu’à
divers projets de réglementation de la navigation et des mouillages au droit de la côte
rocheuse catalane

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

DDTM/SML/2021349-0001

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


sera réunie le mercredi 12 janvier 2022 à 14h00 à la salle de la capitainerie (CCI) de Port-
Vendres  sous  la  présidence,  par  délégation  des  coprésidents  membres  de  droit,  de
l’administrateur  des  affaires  maritimes  Pierre-Luc  LECOMPTE,  chef  du  service  mer  et
littoral de la DDTM des Pyrénées-Orientales, représentant le Directeur départemental des
territoires et de la mer.

Article 2 : Est nommé membre de droit de la dite commission nautique locale le Directeur
délégué du Parc naturel marin du Golfe du Lion.

Article 3 :  Sont nommés membres temporaires de ladite commission nautique locale les
représentants des activités maritimes suivants et leurs suppléants :

- Monsieur MARTINEZ Manuel, premier prud’homme de la prud’homie de pêche de Saint-
Cyprien, et son suppléant Monsieur PONS Jean-Claude, deuxième prud’homme de ladite
prud’homie

- Monsieur BOUTHORS Thierry, Président du Groupement des structures professionnelles
de plongée des  Pyrénées-Orientales  (GS3PO),  et son suppléant  Monsieur  DELMAS Eric,
représentant des structures commerciales agréées de la FFPSM ;

- Monsieur FILLOS Gérard, Président de l’Association des plaisanciers d’Argelès-Racou, et
son suppléant Monsieur BOUZAN Jean-Pierre, Président de l’Association saint-cyprianaise
des usagers du port (ASCUP) ;

- Monsieur HODEAU Jean-Claude, représentant de la Fédération Nationale de la Plaisance
et  des  Pêcheurs  en  mer  (FNPPM),  et  son  suppléant  Monsieur  PEREZ  Jean-Marie,
représentant de la Fédération française des pêcheurs en Mer (FFPM) ;

-  Monsieur  HUBERT  Guilhem,  représentant  de  l’Association  des  Armateurs  Manche
Atlantique Méditerranée, et son suppléant Monsieur SINTES Cyril, Directeur de la société
Navivoile ;

Fait à Perpignan, le 

Pour le préfet et par délégation,

15 décembre 2021



















  
 

 
 

 
 
 

Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 

occitanie.ars.sante.fr     

 

ARRETE ARS Occitanie 2021 - 5968 
Modifiant la composition nominative du conseil de s urveillance 
du Centre Hospitalier de Perpignan (66) 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  OCCITANIE 
 

 
VU  le  code  de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5 et L.6143-6 ; R.6143-1 et  R.6143-3 ; 
R.6143-4 ; R.6143-12 et 13 ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;  
 
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
VU le décret 2016-1264 du 28 novembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Occitanie ; 
 
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité  de   
Directeur   Général   de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Occitanie  à  compter  du 5 novembre 2018 ; 
 
VU l’arrêté ARS LR/2010-261 en date du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de Perpignan ; 
 
VU la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’ARS Occitanie ; 
 
VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 2 décembre 2021 désignant ses 
représentants, Monsieur le Docteur Yves GARCIA et Monsieur le Docteur Carlos VELA , pour siéger 
au conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Perpignan ; 
 
VU la demande de modification de l’arrêté de composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de Perpignan en date du 9 décembre 2021 ;  
 

ARRETE  
 
 

N° FINESS : 660780180 
 
ARTICLE 1er :  
 
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ARS LR/2010-261 en date du 3 juin 2010 modifié susvisé fixant 
la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Perpignan, sont modifiées 
comme suit :  
 
I. Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :   

 
2) en qualité de représentant du personnel médical et non médical : 

 
-  Monsieur le Docteur Yves GARCIA et Monsieur le Docteur Carlos VELA , représentants de la 

commission médicale d’établissement;  
 

 



 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Les autres dispositions de l’arrêté ARS LR/2010-261 en date du 3 juin 2010 modifié susvisé demeurent 
sans changement. 
 
ARTICLE 3 :  
 
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance cités au I-3 de l’article 1er est fixée à cinq ans 
à compter de la date du présent arrêté en application des dispositions de l’article R. 6143-12 alinéa 1 du 
code de la santé publique. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la 
date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales. Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie et le Délégué départemental des Pyrénées Orientales de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales. 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 15/12/2021 
 
P/Le Directeur Général 
et par délégation 
La Directrice adjointe de l’Offre de Soins  
et de l’Autonomie  
 
 
Emmanuelle MICHAUD 
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