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Décision  tarifaire  n°  2386  portant  modification  de  la  dotation  globale  de
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Décision tarifaire n° 2330 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021  de la MAS FIL HARMONIE - 660006081

2021-335-03

Décision tarifaire  n°2264 portant modification pour 2021 du montant  et  de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens du GCSMS SAMSAH 3C 66 -6600110042

2021-335-04

Décision tarifaire n°  2299  portant modification du forfait global de soins pour
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répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
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services suivants - MAS LA DESIX (660004821) - ESAT LES ATELIERS DU VAL DE
SOURNIA (660784703)
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Décision tarifaire n° 2288 portant modification pour 2021 du montant et de la
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services suivants FAM LES MOUETTES (660009879)
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répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
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Décision tarifaire n° 2282  portant modification pour 2021 du montant et de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’ UNAPEI 66 – 660784604 pour les établissements et services suivants
- SESSAD ESPERANZA (660009895) - UEMA IME LES PEUPLIERS (660012386) - IME
LES PEUPLIERS (660780420) - ESAT L'ENVOL (660781428) - SESSAD LES PEUPLIERS
(660784653) - MAS DU BOIS JOLI (660784737)

2021-335-10

Décision tarifaire n° 2270 portant modification pour 2021 du montant et de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’ UNAPEI 66 – 660784604 pour les établissements et services suivants
– SAMSAH L’ESCALE (660006230)

2021-335-11



Décision tarifaire n° 2595 portant modification pour 2021 du montant et de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’ ADPEP 66 - 660784620
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Décision tarifaire n° 2358  portant modification du montant de la dotation globale
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Décision Tarifaire n°2176 portant modification du forfait de soin pour 2021 du CAJ Dantjou Villaros –
660005364 signée le 30/11/2021

Décision  Tarifaire  n°2174  portant  modification  du  forfait  global  de  soin  pour  2021  de  l'EHPAD  Via
Monestir – 660004763 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2177 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Mutualiste
de Pézilla la Rivière – 660006289 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2178 portant modification du forfait de soin pour 2021 du CAJ le CAJOU à BOMPAS –
660006396 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2181 portant modification du forfait Global de soin pour 2021 de l'EHPAD Mutualiste
de Saint Jean Plat de Corts - 660007329  signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2184 portant modification du forfait de soin pour 2021 du PHV Pierre Laroque –
660009721 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2185 portant modification du forfait de soin pour 2021 du PHV Bouffard Vercelli-
660000045 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2186 portant modification du forfait de soin pour 2021 du CAJ Le CAJOU au Boulou –
660009994 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2172 portant modification de la dotation globale de  soin pour 2021 du SSIAD PA de
l'associaiton Joseph Sauvy – 660004219 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2188  portant modification de la dotation globalisée commune prévue au CPOM de
l'association Joseph Sauvy pour 2021 – 660781071 signée le 30/11/2021

Décision Tarifaire n°2232 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Paul Reig –
660781139 signée le 30/11/2021



Décision Tarifaire n°2333 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Odette Ri-
beill – 660781279 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2422 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Léon Bour-
geois – 660006578 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2321 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Camé -
lias – 660003880 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2419 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Pierre La -
roque – 660009002 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2424 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD La Loge de
Mer – 660785593 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2426 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Jean Ros -
tand – 660785684 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2325 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Fondation
Dantjou Villaros – 660782525 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2340 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Lauriers
Roses – 660785528 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2416 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Louis Pas -
teur – 660790148 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2314 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Korian Ca-
talogne – 660790270 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2313 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Tuiles
Vertes – 660787797 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2311 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Résidence
de la Tour Latour-bas-Elne – 660787029 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2310 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD La Catalane
-660785775 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2306 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Sainte Eu-
génie – 660785767 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2287portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Résidence
Le Moulin La Tour de France – 660786542 signée le 01/12/2021



Décision Tarifaire n°2285 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Capu-
cines – 660785544 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2284 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Résidence
du Moulin Espira de l'Agly – 660785536 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2281 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Saint Sacre -
ment – 660785486 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2278 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Vincent
Azéma – 660785437 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2275 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Ma Maison
– 660782913 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2271 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Villa Saint
François – 660782566 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2247 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Cèdres
– 660781352 signée le 01/12/2021

Décision Tarifaire n°2903 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Les Jardins
Saint Jacques – 660785569 signée le 02/12/2021

Décision Tarifaire n°2900 portant modification du forfait global de soin pour 2021 de l'EHPAD Jean Balat –
660782889 signée le 02/12/2021

Décision Tarifaire n°2258   portant modification du forfait global de soin pour 2021 du
SSIAD PA MR Prats 

Décision Tarifaire  n°  2293  portant  modification du forfait  global  de  soin  pour  2021 EHPAD Panicot
Toulouges

Décision Tarifaire n° 2267  portant modification du forfait global de soin pour 2021 PHV St Laurent de
Cerdans

Décision Tarifaire n°2436   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Pams Arles sur
Tech

Décision Tarifaire n°2485   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD el Cant dels
Ocells Prats de Mollo

Décision Tarifaire n°2440   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Nostra Casa St
Laurent de Cerdans



Décision Tarifaire n°2443   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Coste Bails
Elne

Décision Tarifaire n° 2262  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD Arles sur Tech

Décision Tarifaire n°2735   portant modification du forfait global de soin pour 2021 Accueil de jour auto -
nome CH de Prades

Décision Tarifaire n° 2640  portant modification du forfait global de soin pour 2021 Accueil de jour auto -
nome L’Oiseau Blanc

Décision Tarifaire n° 2645   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EEPA Parcours de
santé Thuir

Décision Tarifaire n° 2646  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EEPA PIOG Err

Décision Tarifaire n°2729   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD CGR Salses

Décision Tarifaire n° 2729   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Dr Dagues
Salses

Décision Tarifaire n° 2669  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Força Real Mil-
las

Décision Tarifaire n° 2625  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Catala Vinça

Décision Tarifaire n° 2748  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Guy Malé
Prades

Décision Tarifaire n° 2744  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD LA Casa Asso-
lada Céret

Décision Tarifaire n° 2723  portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAd La Lleventina
Alenya

Décision Tarifaire n°2651   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Le Mas d’Agly
St Laurent de la salanque

Décision Tarifaire n°2726   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Le Ruban d’Ar -
gent PIA



Décision Tarifaire n° 2750   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Les Avens
Peyrestortes

Décision Tarifaire n°2724   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD L’Oliveraie
BOMPAS

Décision Tarifaire n°2742   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD Simon Violet
Thuir

Décision Tarifaire n°2713   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD ST Jacques Ille

Décision Tarifaire n° 2643  portant modification du forfait global de soin pour 2021 PHV Le Val d’Agly Ri -
vesaltes

Décision Tarifaire n° 2739  portant modification du forfait global de soin pour 2021 PHV L’Oliveraie Bom-
pas

Décision Tarifaire n° 2737  portant modification du forfait global de soin pour 2021 PHV CGR Thuir

Décision Tarifaire n°2937   portant modification du forfait global de soin pour 2021 EHPAD La Castellane
Port Vendres

Décision Tarifaire n° 2949  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI 66 Perpignan

Décision Tarifaire n° 3155  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI 66 Rivesaltes

Décision Tarifaire n° 2873  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI 66 Saleilles

Décision Tarifaire n°  2881 portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI 66 soins pal-
liatifs perpignan

Décision Tarifaire n° 2957  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI 66 St Laurent
de la Salanque

Décision Tarifaire n°2896   portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD PI66 Thuir

Décision Tarifaire n° 2947  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SPASAD ASSAD Rous-
sillon



Décision Tarifaire n°2945   portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD ADMR 

Décision Tarifaire n°2893   portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD ASSAD ARgelés

Décision Tarifaire n°2952   portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD Céret

Décision Tarifaire n° 2940  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD de Prades

Décision Tarifaire n° 2943   portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD du CH de Per-
pignan

Décision Tarifaire n° 2963  portant modification du forfait global de soin pour 2021 SSIAD Millas

Service : POLE ANIMATION DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE

 Document N°RAA
Décision tarifaire n° 2568 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021 de l’IME LA MAURESQUE - 660780313

2021-335-37

Décision tarifaire n° 2583 portant modification de la dotation globale de finance-
ment pour 2021 de l’ESAT LA ROSELIERE - 660786468

2021-335-38

Décision tarifaire n° 2600 portant modification de la dotation globale de finance-
ment pour 2021  du SESSAD LE TRAIT D’UNION - 660790478

2021-335-39

Décision tarifaire n° 2618 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021 de l’UNITE HORIZON - 660010182

2021-335-40

Décision tarifaire n° 2653 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021 de la MAS LES EMBRUNS - 660010190

2021-335-41

Décision tarifaire n° 2667 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021 de la MAS SOL I MAR – 660786807 2021-335-42

Décision tarifaire n° 2685 portant modification du prix de journée globalisé pour
2021 de l’IEM GALAXIE - 660786880 2021-335-43

Décision tarifaire n° 2702 portant modification pour 2021 du montant et de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’ASSO. ALEFPA - 590799730

2021-335-44

Décision tarifaire n° 2707 portant modification pour 2021 du montant et de la ré -
partition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de la SARL LE PARC - 660000027

2021-335-45

Décision tarifaire n° 2715 portant modification pour 2021 du montant et de la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’EPMR – 660000126 2021-335-46



Décision tarifaire n° 3328 portant modification pour 2021 du montant et de la ré-
partition de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de
moyens de l’ASSO. JOSEPH SAUVY - 66781071

2021-337-01

Décision tarifaire n° 3906 portant modification de la dotation globale de financement du SESSAD
APF SYMPHONIE P. ORIENTALES - 660005406

 

Service     :    Pole animation des politiques territoriales et de sante pu  -  
blique – Unite LHI

Arrêté n° DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021-355-OOO1 du 21 décembre portant déclaration de main
levée  de  l’immeuble  sis  11  rue  des  Rois  d’Aragon  66230  PRATS  DE  MOLLO  LA  PRESTE,  reference
cadastrale  AB  324,  appartenant  à  Monsieur  HEITZ  Jean  Marc  domicilié  15  avenue  du  Palais  des
Expositions 66000 PERPIGNAN
Arrêté n° DTARS66 –SPE-mission habitat n° 2021-354-0001 du 20 décembre portant déclaration de main
levée  du  logement  rez  de  chaussée  –  parcelle  al  133  –  appartenant  à  Monsieur  RIGART  Stéphane,
résidant 7 traverse de Villelongue 66740 ST GENIS DES FONTAINES

 Arrêté n° DTARS66 –SPE-mission habitat n° 2021-357-0001 du 24 décembre relatif au danger imminent
pour la sécurité physique des occupants de l’immeuble sis Château Saint Louis – 1 rue du Château 66610
VILLENEUVE LA RIVIERE – parcelles AI 160 et 161

   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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 PRATS-DE-MOLLO
« la Gaule Pratéenne »

------

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 PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne » du 05 novembre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA de PRATS-
DE-MOLLO « la  Gaule  Pratéenne »,  établie le  05 novembre 2021  et validée jusqu’au 31
décembre 2026 ;

VU la fiche de renseignements établie le 05 novembre 2021 par Monsieur Eric COSTA en
vue de  l’agrément  de son élection en tant  que  Président  de l’AAPPMA  de PRATS-DE-
MOLLO « la Gaule Pratéenne », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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

363-0015 29 décembre 2021

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


VU la fiche de renseignements établie le 05 novembre 2021 par Monsieur Joseph BERGES
en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA  de PRATS-DE-
MOLLO « la Gaule Pratéenne », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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 PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne » 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  05  novembre  2021,
Messieurs  Eric COSTA et Joseph BERGES ont été désignés respectivement président et
trésorier de l’AAPPMA de PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne » ;

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 Eric COSTA

- Monsieur Joseph BERGES

respectivement  président  et  trésorier  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne ».

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 PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne » est situé hameau Saint Sauveur,
« le Sauvaurien » à PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (66230)

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 PRATS-DE-MOLLO « la Gaule Pratéenne » 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.

http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
Administrateur
Tampon 



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 Saint-Paul  et des
Fenouillèdes

------

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 Saint-Paul et des Fenouillèdes du 04 septembre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA de Saint-
Paul et des Fenouillèdes, établie le 04 septembre  2021  et validée jusqu’au 31 décembre
2026 ;

VU la  fiche  de  renseignements  établie  le  04  septembre 2021 par  Monsieur  Auguste
MACIEIRA en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA de
Saint-Paul et des Fenouillèdes, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
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VU la fiche de renseignements établie le 04 septembre 2021 par Monsieur Eric AYMA  en
vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA de Saint-Paul et des
Fenouillèdes, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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 Saint-Paul et des Fenouillèdes 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  04  septembre 2021,
Messieurs Auguste MACIEIRA et Eric AYMA ont été désignés respectivement président et
trésorier de l’AAPPMA de Saint-Paul et des Fenouillèdes ;

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 Auguste MACIEIRA

- Monsieur Eric AYMA

respectivement  président  et  trésorier  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Saint-Paul et des Fenouillèdes.

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 Saint-Paul et des Fenouillèdes est situé au 96, avenue Jean Moulin à SAINT-
PAUL-DE-FENOUILLET (66220)

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 Saint-Paul et des Fenouillèdes 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.

http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
Administrateur
Tampon 



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) du VAL DE L’AGLY

------

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 du VAL DE L’AGLY du 09 octobre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA du VAL
DE L’AGLY, établie le 09 octobre 2021 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;

VU la  fiche  de  renseignements  établie  le  09  octobre 2021 par  Monsieur  François
STEINBACH en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA du
VAL DE L’AGLY, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU la fiche de renseignements établie le 09 octobre 2021 par Monsieur Cyrille JACQUET
en vue de l’agrément  de  son élection en tant  que trésorier  de l’AAPPMA  du  VAL DE
L’AGLY, 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  du VAL DE L’AGLY 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 09 octobre 2021, Messieurs
François  STEINBACH et Cyrille JACQUET ont été désignés respectivement président et
trésorier de l’AAPPMA du VAL DE L’AGLY ;

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 François STEINBACH

- Monsieur Cyrille JACQUET

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

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)  du VAL DE L’AGLY est situé au 2, rue de la Gare, Résidence « les collines de
l’Agly », bâtiment 4.3, appartement n°8 à ESPIRA-DE-L’AGLY (66600)

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 du VAL DE L’AGLY 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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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  « la  Têt  et  du
Caillan »

------

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 « la Têt et du Caillan » du 07 novembre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA de « la
Têt et du Caillan », établie le 07 novembre 2021 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;

VU la fiche de renseignements établie le 07 novembre 2021 par Monsieur Hervé CLIMENS
en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA de « la Têt et du
Caillan », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU la fiche de renseignements établie le 07 novembre 2021 par Monsieur Didier CLIMENS
en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA de « la Têt et du
Caillan », 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 « la Têt et du Caillan » 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  07  novembre  2021,
Messieurs  Hervé CLIMENS et Didier CLIMENS ont été désignés respectivement président
et trésorier de l’AAPPMA de « la Têt et du Caillan » ;

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 Hervé CLIMENS

- Monsieur Didier CLIMENS

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

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 « la Têt et du Caillan » est situé au 30, allée de la Pépinière à PRADES (66500)

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 « la Têt et du Caillan »  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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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 SERRALONGUE « La
truite du castell »

------

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 SERRALONGUE « La truite du castell » du 13 novembre 2021 ;

VU la  liste  des  membres  du  Conseil  d’administration  et  du  bureau  de  l’AAPPMA  de
SERRALONGUE « La truite du castell », établie le 13 novembre 2021 et validée jusqu’au 31
décembre 2026 ;

VU la  fiche  de  renseignements  établie  le  13 novembre  2021 par  Monsieur  Jean-Pierre
JUANOLE en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA  de
SERRALONGUE « La truite du castell », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
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VU la fiche de renseignements établie le 13 novembre 2021 par Monsieur Robert JUANOLA
en  vue  de  l’agrément  de  son  élection  en  tant  que  trésorier  de  l’AAPPMA  de
SERRALONGUE « La truite du castell », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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  SERRALONGUE  « La  truite  du  castell » 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  13 novembre  2021,
Messieurs  Jean-Pierre  JUANOLE  et  Robert  JUANOLA ont  été  désignés  respectivement
président et trésorier de l’AAPPMA de SERRALONGUE « La truite du castell » ;

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 Jean-Pierre JUANOLE

- Monsieur Robert JUANOLA

respectivement  président  et  trésorier  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SERRALONGUE « La truite du castell ».

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  SERRALONGUE « La truite du castell » est situé au 11, rue Pierre Talrich à
SERRALONGUE (66230)

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  SERRALONGUE « La truite  du castell » 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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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) « Bas Conflent »

------

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 « Bas Conflent » du 29 octobre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA  « Bas
Conflent », établie le 29 octobre 2021 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;

VU la fiche de renseignements établie le 29 octobre 2021 par Monsieur Bernard LOPEZ en
vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA  « Bas Conflent »,
par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU la fiche de renseignements établie le 29 octobre 2021 par Monsieur Mathieu GOMEZ
en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA « Bas Conflent »,
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  « Bas  Conflent »  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 29 octobre 2021, Messieurs
Bernard LOPEZ et Mathieu GOMEZ ont été désignés respectivement président et trésorier
de l’AAPPMA « Bas Conflent » ;

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 Bernard LOPEZ

- Monsieur Mathieu GOMEZ

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

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) « Bas Conflent » est situé au 6, rue des Hortensias à VINÇA (66320)

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  « Bas Conflent » 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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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 ILLE SUR TÊT « les
pêcheurs et riverains de la Têt »

------

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 ILLE SUR TÊT « les pêcheurs et riverains de la Têt » du 22 octobre 2021 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA de ILLE
SUR TÊT « les  pêcheurs  et  riverains  de la  Têt »,  établie  le  22 octobre 2021  et  validée
jusqu’au 31 décembre 2026 ;

VU la fiche de renseignements établie le 22 octobre 2021 par Monsieur Daniel LENHARDT
en vue de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA de ILLE SUR TÊT
« les pêcheurs et riverains de la Têt », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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

363-0022 29 décembre 2021

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


VU la fiche de renseignements établie le 22 octobre 2021 par Monsieur Marcel BATLLE en
vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA de ILLE SUR TÊT « les
pêcheurs et riverains de la Têt », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU  l’avis  de  la  Fédération  départementale  des  associations  agréées  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique du 16 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  ILLE  SUR  TÊT  « les  pêcheurs  et  riverains  de  la  Têt »
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 22 octobre 2021, Messieurs
Daniel  LENHARDT  et  Marcel  BATLLE ont  été  désignés  respectivement  président  et
trésorier de l’AAPPMA de ILLE SUR TÊT « les pêcheurs et riverains de la Têt » ;

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 Daniel LENHARDT

- Monsieur Marcel BATLLE

respectivement  président  et  trésorier  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de ILLE SUR TÊT « les pêcheurs et riverains de la
Têt ».

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  ILLE SUR TÊT « les pêcheurs et riverains de la Têt » est situé au 13, rue du
Scorpion à THUIR (66300)

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  ILLE  SUR  TÊT  « les  pêcheurs  et  riverains  de  la  Têt » 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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