
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil  spécial 18 janvier 2022



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

DIRECTION DES SECURITES

BPAS

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022014-0004 du 14 janvier 2022 autorisant des mesures de palpations de
sécurité par le service interne de sécurité de la SNCF en raison des circonstances particulières liées à
l’existence de menaces graves pour la sécurité publique

Direction des collectivités et de la legalite
BCLUE

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2022017-0001  du  17  janvier  2022  modifiant  l’arrêté
n° PREF/DCL/BCLUE/2022006-0001  du  6  janvier  2022  portant  renouvellement  de  l’arrêté
préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2019030-0001 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d’intérêt
général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier -Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision
ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département des Pyrénées-Orientales

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

. Arrêté DDTM/SER/2021363-0023 portant agrément du président et du trésorier de l’Association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PERPIGNAN



. Arrêté DDTM/SER/2022003-0001 portant agrément du président et du trésorier de l’Association
agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA  

. Arrêté DDTM/SER/2022003-0002 portant agrément du président et du trésorier de l’Association
agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  ANGOUSTRINE –  LA
TRUITE  DU  BELLOCH

. Arrêté DDTM/SER/2022003-0003 portant agrément du président et du trésorier de l’Association
agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de   « LA FARIO  DE  LA
VANERA »

SERVICE AMÉNAGEMENT

.  Décision de la  CNAC du 15 décembre 2021,  concernant  la  réponse au recours  exercé par  la  SAS
Distribution Casino France contre l’avis favorable de la CDAC du 3 mars 2021, relatif à la création par
transfert-extension du magasin à l’enseigne « LIDL » à Canet-en-Roussillon (dossier n°857)

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités des Pyrénées-Orientales

SERVICES A LA PERSONNE

Récépissé  modificatif  de  déclaration  d’un  organisme  services  à  la  personne.  Dossier
ERARD VANESSA, 29, rue de Sardaigne – 66000 PERPIGNAN – SAP N°908 790 397.

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier MONSIEUR
PASCAL NICOLAS,  11,  rue des  Micocouliers  –  66740 ST GENIS DES FONTAINES –  SAP
N°420 406 209.

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier LITTORAL
JARDINAGE, 14, lotissement l’Aranal – 66440 TORREILLES – SAP N°908 812 852.

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier LILI CLEAN,
85, avenue du Général Fernand Olive – 66670 BAGES – SAP N°882 537 244.
 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

.  Arrêté  DDPP/SPAE/2022011-0001  du  11  janvier  2022  portant  autorisation  d’ouverture  d’un
établissement de vente d’animaux vivants non domestiques











Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques 
Unité police de l’eau et des milieux aquatiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2021                   du                               

portant  agrément  du  président  et  du  trésorier  de l’Association  agréée  de
pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PERPIGNAN

------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU le Code de l'environnement ;

VU le décret 2010-1773 du 31 décembre 2010 modifiant la réglementation en eau douce ;

VU l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013  fixant les conditions d’agrément et les statuts
type des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

VU l’arrêté du 07 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche au 31 décembre
2022 ;

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

VU la décision du 26 mars 2021 de Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  membres  de
l’AAPPMA de PERPIGNAN du 19 novembre 2021 ;

VU la  liste  des  membres  du  Conseil  d’administration  et  du  bureau  de  l’AAPPMA  de
PERPIGNAN, établie le 19 novembre 2021 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;

VU la  fiche  de  renseignements  établie  le  19 novembre  2021 par  Monsieur  Benjamin
DOMENECH en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA de
PERPIGNAN, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU la fiche de renseignements établie le 19 novembre 2021 par Monsieur Jérémie PICAZO
en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA de PERPIGNAN,
par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
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VU  l’avis  de  la  Fédération  départementale  des  associations  agréées  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique du 07 décembre 2021 ;

Considérant l’arrêté  du  07  décembre  2020  prorogeant  la  durée  des  baux  de  pêche
jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Considérant l'article 13 des statuts type des APPMA : « le mandat des membres du conseil
d'administration s'exerce du 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche
consentis par l’État sur le domaine public au 31 décembre précédant l'expiration des baux
suivants » ;

Considérant que  l’AAPPMA  de  PERPIGNAN contribue  à  la  surveillance  de  la  pêche,
exploite  les  droits  de  pêche  qu’elle  détient,  participe  à  la  protection  du  patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques et effectue des opérations de gestion piscicole ;

Considérant  que,  par  décision  du  Conseil  d’administration  du  19 novembre  2021,
Messieurs  Benjamin  DOMENECH  et  Jérémie  PICAZO ont  été  désignés  respectivement
président et trésorier de l’AAPPMA de PERPIGNAN ;

Considérant qu’en  application  de  l’article  R.434-33  du  Code  de  l’environnement,
l’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du Préfet ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales,

ARRÊTE :

Article 1 : Agréments accordés

L’agrément prévu à l'article R.434-33 du Code de l’environnement susvisé est accordé à :

- Monsieur Benjamin DOMENECH

- Monsieur Jérémie PICAZO

respectivement  président  et  trésorier  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PERPIGNAN.

Article 2 : Durée du mandat

Le président et le trésorier entrent en fonctions le 1er janvier 2022. Leur mandat expirera
conformément aux dispositions fixées par l’article R.434-35 du Code de l’environnement. 

Article 3 : Siège social

Le siège social de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) de PERPIGNAN est situé au 8 rue du Moulin à PEZILLA-LA-RIVIERE (66370)

Article 4 : Publication

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans
les Pyrénées-Orientales : www.pyrenees-orientales.gouv.fr. 



Article 5 : Voies de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif compétent, par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l’application  informatique  « Télérecours  citoyen »  accessible  via  le  site  internet
www.telerecours.fr :

• Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1,  dans  un  délai  de  quatre  (4)  mois  à  compter  du  premier  jour  de  la
publication ou de l’affichage de la décision,

• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur de cabinet du
Préfet, le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le
Président  de l’AAPPMA  de PERPIGNAN et  le  Président  de la  Fédération des  Pyrénées-
Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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