
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil spécial 1  8   octobre 2022  



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

DIRECTION CITOYENNETE ET MIGRATION

BRGE

. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2022287-0001 du 14 octobre 2022 portant convocation des électeurs du
canton  10,  Perpignan  V,  du  département  des  Pyrénées-Orientales,  à  l’occasion  de  l’élection
départementale partielle des dimanches 27 novembre et 4 décembre 2022

. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2022290-0001 du 17 octobre 2022 portant nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans la commune de Valmanya

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
SECURITE PUBLIQUE

. Décision du 11 octobre 2022 de subdélégation de signature



DIRECTION DEPARTEMENTALES DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE EAU ET RISQUES

. Arrêté DDTM/SER/2022290-0001 autorisant la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la
Protection du Milieu Aquatique et l’Association Régionale Pêche Occitanie à organiser une manche du
circuit Float tube Occitanie sur la retenue du barrage de l’Agly



  















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/2022                   du                               

autorisant la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la Protection
du Milieu Aquatique et l’Association Régionale Pêche Occitanie à organiser une
manche du circuit Float tube Occitanie sur la retenue du barrage de l’Agly.

 ------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU le Code de l'environnement, 

VU l’arrêté préfectoral  n°DDTM/SER/2018187-0002 du 6 juillet  2018 portant  règlement
particulier de police pour l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives
diverses sur le plan d’eau du barrage du fleuve Agly dans le département des Pyrénées
Orientales

VU l’arrêté  préfectoral  n°DDTM/SER/2021361-0001  du  27  décembre  2021,  fixant  le
règlement permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département
des Pyrénées-Orientales ;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2021362-0001 du 28 décembre 2021, fixant les dates
d’ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l’année 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°PREF/SCPPAT/2022235-0021  du 23 août  2022 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 23 août 2022 de Monsieur Cyril  VANROYE, Directeur départemental
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;

VU la demande présentée par la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la
protection du milieu aquatique le 21 septembre 2022 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales du 12 septembre
2022 ;
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VU l’avis  favorable  de  l’Association  agréée  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique (AAPPMA) de Saint-Paul et des Fenouillèdes du 1er septembre 2022 ;

VU l’avis favorable de l’office français de la biodiversité (OFB) du 11 octobre 2022 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;

ARRÊTE :

Article 1 :  Bénéficiaire de l’autorisation

La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
dont le siège social est à Millas (66170) est la bénéficiaire de la présente autorisation. 

Article 2 : Objet de l’opération

La Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique
conjointement  avec  le  Conseil  départemental  des  Pyrénées-Orientales,  l’Association
régionale Pêche Occitanie et l’AAPPMA « Saint-Paul et les Fenouillèdes » sont autorisés à
organiser une manche du circuit Float-tube Occitanie sur la retenue du barrage de l’Agly
le samedi 05 novembre 2022.

Article 3 : Conditions particulières

Les  activités  s’exercent  dans  les  conditions  prévues  par  l’arrêté  portant  règlement
particulier de police sur le plan d’eau du fleuve Agly.
Tout participant à ce concours devra être membre d’une association agréée de pêche et
de  protection  du  milieu  aquatique  et  devra  avoir  acquitté  les  taxes  piscicoles
réglementaires.
Les poissons capturés seront mesurés et remis à l’eau immédiatement.

Article 4 : Interdiction de toute autre forme de pêche

À la date mentionnée à l’article 2 du présent arrêté,  toute autre forme de pêche sera
interdite sur l’intégralité de la retenue du barrage de l’Agly.

Article 5 : Sécurité des participants et des visiteurs

Les organisateurs de ce concours de pêche devront veiller à la sécurité des participants  et
des visiteurs. Ils devront, en outre, rappeler aux participants les règles de respect du site.

Article 6 : Contrôle

Les  agents  assermentés  de la  police  de  la  pêche pourront  se  rendre  sur  les  lieux  des
concours pour constater tout manquement aux dispositions du présent arrêté.

Article 7 : Accord préalable des détenteurs des droits de pêche

La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs des manifestations de pêche de
l’obtention de l’accord préalable des détenteurs des droits de pêche.

Article 8 : Responsabilité en cas de dégradation du site 

En cas de dégradation du site, les organisateurs sont tenus pour responsables et doivent
en assurer la remise en état.

Article 9 : Retrait de l’autorisation



La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout
moment,  sans  indemnité,  si  le  bénéficiaire  n’en  respecte  pas  les  clauses  ou  les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : Présentation de l’autorisation

Le bénéficiaire doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations. Il est tenu
de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la
pêche.

Article 11 : 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 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le
commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le président de la
fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Le
président  de  l’Association  Régionale  Pêche  Occitanie,  la  présidente  du  Conseil
Départemental  des  Pyrénées-Orientales,  le  président  de  l’AAPPMA  « Saint-Paul  et  les
Fenouillèdes », le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales  et  dont  un
exemplaire  sera  notifié  à  la  Fédération  des  Pyrénées-Orientales  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique.


