Librrti

. ÉBaUtl . Fratrrllité

RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PRÉFECTUREDES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction des Relations
Avec les CoUectivitrs
Locales

Perpignan,le 3 octobre2002

Bureau de l'enviroonement

Dossier suivi par:
ROMERO Marie
. :04.68.51.68.10
~ :04_68.35.56.84

Arrêté préfectoral n03267/2002
Portant composition du Comité de Pilotage
Du site Natura 2000
« ComplexeLagunaire de Canet »

Mél:
mmie.rornero@pyl1:.nees-

mentales.
IK'eLga1v.fi-

Référenœ:
arrêtécomitépilotage
oomplexelagunaire
canâ.doc

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalierde la Légion d'Honneur,

la Convention de Rio au « Sommet de la terre » ;

la directive no92/43/CEEdu 21 mai 1992, concernantla conservationdes habitats
naturelsainsi que de la fauneet de la flore sauvage;
l'ordonnance no2001-321duIl avril 2001 relative à la transposition de directives
communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit
communautairedansle domainede l'environnement;
le code de l'environnement (particulièrementl'article L.414-2 et 3) et le code rural
(particulièrementl'article R.214-23à 33) relatifs à la gestiondes sitesNatura 2000 ;

'-

vu

le décret nO2001-1031 du 8 novembre2001 relatif à la procédurede désignationdes
sitesNatura 2000 et modifiant le coderural ;
le décret 2001-1216du 20 décembre2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et
modifiant le coderural ;

SUR pro{X>sitionde Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des PyrénéesOrientales;

ARRÊTE
Article 1 :

Un comité de pilotage pour le site Natura « Complexe Lagunaire de Canet )),
réunissantl'Etat, les élus, les acteurssocio-économiquesconcernés,est créé.
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Article 2 :

Le Comité de pilotage, présidépar Monsieur le Préfet desPyrénées-Orientales
ou son représentant,participe à la préparation du document d'objectifs
(DOCOB) et des contratsNatura 2000 ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de
leur miseen œuvre.

Article 3 :

Le Comité de pilotage est composé ainsi qu'il suit:

. M. le Préfet desPyrénées-Orientales,
ou sonreprésentant,
nrésident,
. M. le Présidentde la Communautéd'Agglomération Têt-Méditerranée,ou
sonreprésentant,onérateur,

.

Mme la Directrice Régionalede l'Environnementou sonreprésentant,

. M. le DirecteurDépartemental
de l'Agricuhureet de la Forê4 ou son
représentant,
M. le DirecteurDépartementalde l'Équipement,ou sonreprésentant,
M. le Directeur Départementaldes Affaires Sanitaireset Sociales, ou son
représentant,
. M. le Chef du ServiceDépartementalde Garderiede l'Office National de la
Chasseet de la FauneSauvage(ONCFS),ou sonreprésentant,
. M. le Directeur InterdépartementaldesAffaires Maritimes de l'Aude et des
Pyrénées-Orientales,
ou sonreprésentant,
. M. le Directeur du Service Maritime et de Navigation du LanguedocRoussillon,ou sonreprésentant,
M. le Présidentdu Conseil d'Administration du Conservatoirede l'Espace
Littoral et desRivagesLacustres,ou sonreprésentant,
Mme la Présidentedu Pays« Plainedu Roussillon», ou sonreprésentant,
Mme le Député-Maire de la commune de Canet-en-Roussillon,ou son
\..-

représentant,
. M. le Maire de la communede Saint-Nazaire,ou sonreprésentant,
M. le Maire de la communed'Alenya, ou sonreprésentant,
M. le Maire de la communede Saint-Cyprien,ou sonreprésentant,
M. le Président du Conseil Général (Mission Environnement), ou son
représentant,
M. le Conseiller Général du canton de Canet-en-Roussillon.ou son

.

représentant,
M. le Directeur de l'Agence Méditerranéennede l'Environnement, ou son
représentant,
M.le Président de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication, ou

sonreprésentant,
2

. M.le Présidentde la Chambred'Agriculture, ou sonreprésentant,
. M. le Directeurde la Sociétéd'AménagementFoncier ÉtablissementRural
(SAFER)Languedoc-Roussillon,ou sonreprésentant,
. Mme Martine ROCHON, éleveur
. M. RogerUBAC, éleveur,

. M. le Présidentde l'Association des Pêcheursde l'étang, ou son
représentant,
. M. le Présidentdu Syndicat d'étude pour la coordination des objectifs de
sauvegardeet de gestionde l'étang, ou sonreprésentant,
. M. le Présidentde la Fédération Départementaledes Chasseurs,ou son

.

.

représentant,
M.le Présidentde l'ACCA de Canet-en-Roussillon,ou sonreprésentant,
M. le Présidentde l'ACCA d' Aleny~ ou sonreprésentant,

. M. le Présidentde l'ACCA de Saint-Cyprien,ou sonreprésentant,
. M. le Présidentde l'ACCA de Saint-Nazaire,ou sonreprésentant
. Mme la Présidentede l'associationCharlesFlahaut,ou sonreprésentant,

.

M. Henri BOUTIERE, Professeur, membre du Conseil Scientifique
RégionaldesParcsNaturels (CSRPN),
M. le Président du Groupement Ornithologique du Roussillon, ou son

représentant,
. M. le Présidentd'Espacespour demain,ou sonreprésentant,
. M. le Présidentde CanetNature Environnement,ou sonreprésentant

.
.
Article 4 :

M. le Présidentd'EDEN 66, ou sonreprésentant.
M. le Présidentde Jeunespour la Nature, ou sonreprésentant.

M. le SecrétaireGénéral de la Préfecturedes Pyrénées-Orientales,
Mme la
Directrice Régionalede l'Environnement et M. le Directeur Départementalde
l'Agriculture et de la Forêt, sont chargéschacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture,et dont une ampliation seraadresséeà chacun
desmembresdu Comité de Pilotage.
Le Préfet,
Pour le Préfd d par œlégation,
Le Seaétain:~.

si~

Didier MARTIN

3

---

Librrti. Égaliti . Frat""iti
RÉPUBLIQUe

FRANçAise

PRÉFECTUREDES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction des Relations
Avec les Collectivités
Locales

Perpignan,le

Bureau de l'environnement

Dossier suivi par:
FERRON isabelle

.

:04.68.51.68.67

~ :04.68.35.56.84

Arrêté préfectoraln°

Mél : lsabelle.FERRON

Portant modification de la composition
du Comité de Pilotage du site NATURA2000
« complexelagunaire de Canet »

@pyrenees-orientales.
preigouv.fr
Référence:
ap modifjcatif copil
canet.doc

~

t~t/D3

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalierde la Légion d'Honneur,

la Convention de Rio au « Sommet de la terre }>~

la directive no92/43/CEEdu 21 mai 1992, concernantla conservationdes habitats
naturelsainsi que de la fauneet de la flore sauvage;
~

l'ordonnancen~001-321du Il avril 2001 relative à la transpositionde directives
communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit
communautairedansle domainede l'environnement:
le code de l'environnement (particulièrementl'article L.414-2 et 3) et le code rural
(particulièrementl'article R.214-23à 33) relatifs à la gestiondessitesNatura 2000 ;

~
le décretno2001-1031du 8 novembre2001 relatif à la procédurede désignationdes
sitesNatura 2000 et modifiant le coderural;
le décret2001-1216du 20 décembre2001 relatif à la gestiondessitesNatura 2000 et
modifiant le coderural :

vu

l'arrêté préfectoralno3267/2002du 3 octobre2002 portantcompositiondu comité de
pilotagedu siteNAruRA 2000« Complexelagunairede Canet» ;
la demande,en date du 5 novembre2002, de Madamela Présidentede l'Association
pour la protectiondu complexelagunairede CanetiStNazaireet deszoneshumides,
d'intégrer le comité de pilotage du site;

CONSIDERANT la nécessité de compléter la composition dudit comité afin de
représentertous les intérêtssocio-économiques
concernés;
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SUR proposition de Monsieur le SecrétaireGénéral de la Préfecture des PyrénéesOrientales;

ARRÊTE
Article 1 :

La compositiondu comité de pilotage du site NATURA2000 telle que définie
à l'article 3 de l'arrêté no3267/2002du 3 octobre 2002 est complétéeainsi
qu'il suit:
Madame la Présidente de l'Association pour la protection du complexe
lagunaire de Canet/St Nazaire et des zones humides, ou son
représentant

Article 2 :

Les autres dispositions de l'arrêté no3267/2002 du 3 octobre 2002 demeurent
inchangées.

..f:."i

Article 3 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme la
Directrice Régionale de l'Environnement et M. le Directeur Départemental de
l'Agriculture et de la Forêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture, et dont une ampliation sera adresséeà chacun
des membres du Comité de Pilotage.

Signé: Pour le Préfetet par délégation
Le SecrétaireGénéral
André DORSO
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