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Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Mission connaissance, gouvernance, stratégie

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2022                                   
portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « du canal

d’arrosage d’Ortaffa » à Ortaffa.

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU l'ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet 2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires  modifiée  par  les  lois  n° 2004-1343  du  9 décembre 2004,  n° 2005-157  du
23 février 2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par
l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, notamment son article 3 ;

VU le  décret  n° 2006-504  du  3 mai 2006  portant  application  de  l’ordonnance  susvisée,
notamment ses article 68 et 69 ;

VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU le décret du 28 juillet 2020 nommant Monsieur Étienne STOSKOPF Préfet des Pyrénées-
Orientales ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT/2020327-0021 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 29 avril 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer
dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des
associations  syndicales  de  propriétaires,  à  l’exception  des  actes  liés  à  la  création
d’associations dévolus exclusivement au préfet ;

VU le  parcellaire  de  l’Association  Syndicale  Autorisée  (ASA)  « du  canal  d’arrosage
d’Ortaffa » dont la surface du périmètre est de 109ha 66a 13a ;
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VU la  demande  d’adhésion  au  périmètre  syndical,  déposée  par  le  propriétaire  de
l’immeuble et représentant une surface totale d’extension de 37a 09ca;

VU la délibération du syndicat de l’association en date du 30 mai 2022, convoqué par le
président, pour se prononcer sur la demande d’adhésion, prise en application du chapitre II
de l’article 37 et du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance et de l’article 69 du
décret, la surface résultante de la demande d’extension se trouvant inférieure au seuil défini
dans ce dernier article ;

Considérant que la demande d’adhésion, dont la surface est inférieure à 7 % du périmètre
de  l’ASA  et  la  délibération  du  syndicat  afférente  sont  conformes  aux  dispositions  de
l’ordonnance, notamment son article 37-II et du décret, notamment ses articles 27 et 69 ;

Considérant que les règles de majorité ont été respectées pour la délibération du syndicat
du 30 mai 2022 concernant cette demande de modification du périmètre syndical ;

Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient
à l’autorité compétente dans le département d’établir l’arrêté correspondant ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRÊTE

Article 1er : Extension du périmètre de l’association

Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) « du canal
d’arrosage  d’Ortaffa »  à  Ortaffa  concernant  les  parcelles  désignées  dans  le  tableau  ci-
dessous :

Commune Lieu-dit Section Numéro Surface

ORTAFFA Jésus-Prêt AM 47 37a 09ca

L’extension couvrant une surface de 37a 09ca , tel qu’émanant de la délibération du syndicat
du 30 mai 2022 porte le périmètre de l’association ainsi modifié à une surface de  110ha 03a
22ca , à charge pour son président de procéder à toutes modifications qui en résultent.

Article 2 : Publication et notification

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des
Pyrénées-Orientales, puis :

• affiché dans la commune d’Ortaffa,

• notifié  aux  propriétaires  concernés  et en cas  d’indivision,  à  celui  ou ceux des  co
indivisaires mentionnés sur la déclaration cadastrale,

• ainsi qu’au siège de l’association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,

• notifié à Monsieur le Président de l’ASA « du canal d’arrosage d’Ortaffa ».



Article  3 : le  présent  arrêté  peut  faire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, l’objet :

• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours  contentieux devant le Tribunal  Administratif  de Montpellier.  Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 4 : le Président de l’ASA « du canal d’arrosage d’Ortaffa » à Ortaffa,  le maire de la
commune  d’Ortaffa,  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Orientales et  le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales 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.



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                               

portant agrément du président et du trésorier de l’Association agréée de pêche et
de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Techoise »

 ------

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’extrait  du  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  membres  de
l’AAPPMA « La gaule Techoise » du 20 juin 2022 ;

VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA « La gaule
Techoise », établie le 20 juin 2022 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;

Vu la fiche de renseignements établie le 20 juin 2022 par Monsieur Bruno THUREL en vue
de l’agrément de son élection en tant que Président de l’AAPPMA « La gaule Techoise »,
par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

VU la  fiche  de  renseignements  établie  le  20  juin  2022  par  Monsieur  Aurélien
CHABANNON en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA
« La gaule Techoise », par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

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 29 avril 2022 de Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
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Considérant que  l’AAPPMA  de  « La  gaule  Techoise » 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  en  date  du  20  juin  2022,
Messieurs  Bruno  THUREL  et  Aurélien  CHABANNON ont  été  désignés  respectivement
président et trésorier de l’AAPPMA de « La gaule Techoise »;

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 du directeur départemental des territoires et de la mer;

ARRETE :

Article 1 : Agréments accordés

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

• Monsieur Bruno THUREL
• Monsieur Aurélien CHABANNON

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

Article 2 : Durée du mandat

Leur  mandat  expirera  conformément  aux  dispositions  fixées  par  l’article  R.434-35  du
Code de l’environnement.

Article 3 : Publication et information des tiers

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 4 : 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 5 : 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
Président de l’AAPPMA « La gaule Techoise » 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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Mesures de restriction des usages de l'eau
définies par l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2022214-0002

du 2 août 2022

Service Eau et Risques
Mission Connaissance Gouvernance Stratégie

©IGN - BDPARCELLAIRE®

Niveau de gestion de la sécheresse

Mesures de restriction
pour les eaux superficielles

Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise
Absence de mesure

Mesures de restriction
pour les eaux souterraines

Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise
Absence de mesure
Zone d'application des mesures
 eaux souterraines

01-08-2022

Direction départementale
des territoitres et de la mer
















