ffiÆ

LiI'cné. Éplitë . Frctcrniti

RÉrunltquEFRANÇArsE

SaintLô, le l5 mars2007

ARRETE no 07-335
portant création du comitédéparternentalde suivi
de la pêchemaritime de loisir

Le Préfet de la Manche,
Chevalierde la Légiondohonneur,
VU le ae"r.t du 9 janvier 1852modifiésur l'çxercicede la pêchemaritime
;
V U l e d é c r en
t ' 9 0 - 6 1 8 d u 1 l juillet 1990 relatif à I'exercicede la pêche maritirne
de
loisir;
VU l'arrêtéinterministérieldu 2l juin 1978fixant les limiteslatéralesde compétence
des
préfetspour l'administrationdu domainepublic maritimeimmergé
;
CONSIDERANT la nécessitéd'une gestionconcertéede I'activitéde pêche
maritimede
loisir dans le départernent;
SUR propositiondu directeurdépartemental
desaffairesmaritimesde la Manche

;

ARRETE:
Article 1'
Il est créédans le départementde la Manche un cornité départementalde
suivi de la pêche
maritimede loisir.
Article 2

\

T e comité départernental
de suivi de la pêchemaritimede loisir est présidépar le préfet de
la Mancheou, par délégation,par le directeurdépartemental
desaffaires*uiitin "r.
Article 3
Le cornitédépartemental
de suivi de la pêchemaritimede loisir est composédes membres
suivants:
4 rueduColonel
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téléphone
:
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le directeurdépartemental
desaffairesmaritimesde la Mancheou son représentant
le directeur départementaldes affaires sanitaireset socialesde la lrriancire
ou son
représentant
le directeurdépartemental
de l'équipernentde la \zlancheou sonreprésentant
le directeurdes libertéspubliques,de la réglernentation
et de l'environnementde la
préfecturede ia Manche
10 représentants
desassociations
de pêcheursmaritimesde loisir du département
et l0
suppléants

Article -1
La répartition du nombre de représentants
par associatronet la désignation
de ces
représentantsest faite par arrêtépréfectoral.
Article 5
Le comité départernetrtal
de suivi de la pêchenraritimede loisir
a pour mission de
permettreun dialoguerégulier entre I'adnrlnistration
et res associationsreprésentantl e s
pêcheursmaritimesde loisir du département.
Il est consultéet émet un avis consultatif
sur les sujets relatifs aux activités
de pêche
maririme de Ioisir pratiquéessur re
d, dép;;menr ou à partir des ports
.rittorar
du
département'il est égalementconsulté
sur Ia gestiondes autorisationsde
circulation
de
véhiculessur l'esrranliéesà cesactivitésde
pêcîe.
Article 6
Le comitédépartemental
de suivi de la pêchemaritimede loisir
se réunit au minimum une
fois par an sur convocationde sonprésident.
L'ordre du jour de la réunionest fixé par
le présidentdu comité.Les membres
du comité
peuventproposerau présidentl'inscription
desujetsparticuliersà I,ordreJ;;;".
Article 7
Le comité se réunit en présencedes seuls
membresdésignéspar arrêté préfedoral.
En cas
d'absenced'un membretituraire,ce dernierpeut
être,ffiiu"e par son suppréant.
Le présidentpeut inviter aux réunionsdu.comité
toute personne
--r
susceptibled,apporterdes
élémentsrelatifsaux sujetsinscritsà l,ordre jour. r
du
Le secrétariatdu comité est assurépar ladirection
départementaledes affaires maritimes,
quitransmettraà chaquemembreretompte
rendudesréunions.
Article 8
Les membres du comité-désignés par
arrêtepréfectoral peuvent démissionner
de leur
fonction' Ils font connaîtreleur démission
au pr*a""t du comité par courrier.
Les
membres titulaires démissionnairessont
remplacéspar Ieurs suppléants.
En cas de
démissions
successives
du titulaireer du suppléant,
ilLrt pro.*aé à bdésignationd,un
nouveaumembre par arrêtépréfectoral.
Article 9
Le directeurdéparternental
des affairesmaritirnesde la Manche
est chargéde l,exécution
du présentarrêtéqui serapublié au recueil
desactesuarn*lrtrutifs de la préfecture.

Le préfer,
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