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 PREFECTURE 
DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Recueil des actes administratifs 

 

N° DDTM/DML/UGL/2019343-0001 

DU 9 décembre 2019 

PREFECTURE MARITIME 
DE LA MEDITERRANEE 

 

Recueil des actes administratifs 

 

N°322/2019 

DU 19 décembre 2019 

 
               
 

 

ARRETE INTER-PREFECTORAL 
modifiant l’arrêté inter-préfectoral du 16 avril 2019 portant autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public maritime, pour une zone de mouillages et d’équipements 

légers (ZMEL), située au Cap l’Abeille sur la commune de Banyuls-sur-Mer, au profit du 

département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

Le préfet des Pyrénées-Orientales                         Le préfet maritime de la Méditerranée 
 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R341-4 et R341-5 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2124-5 et

 R2124-39 à R2124-56 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R610-5 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en 

 mer ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 

 à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales

 interministérielles ; 

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des

 préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 218/2019 du 2 septembre 2019 portant délégation de signature du préfet 

maritime de la Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique 

de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2019259-0001 du 16 septembre 2019 modifiant la délégation 

de signature accordée à M. Philippe Junquet, directeur départemental des territoires et de la mer ; 

Vu la décision de M. Philippe Junquet du 16 octobre 2019 portant subdélégation de signature ; 

Considérant la nécessité de corriger une erreur matérielle.
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ARRETENT 
 

 

ARTICLE 1 :  

L’arrêté inter-préfectoral du 16 avril 2019 (n° DDTM/DML/UGL/2019115-0001 du 25 avril 2019 - 

Préfecture des Pyrénées-Orientales et n°60/2019 du 3 mai 2019 - Préfecture maritime de la Méditerranée) 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, pour une zone de mouillages et 

d’équipements légers (ZMEL), située au Cap l’Abeille sur la commune de Banyuls-sur-Mer, au profit du 

département des Pyrénées-Orientales est ainsi modifié : 

- à l’article 1 et à l’annexe 2, la coordonnée géodésique correspondant à la longitude du point E est 

modifiée et remplacée par la suivante : « 003° 09,285’ E ». 

 

ARTICLE 2 : Publication et exécution 

Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales 

et de la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Un exemplaire sera adressé à madame la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, à 

monsieur le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et à monsieur le 

directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales aux fins d’exécution. 

Un exemplaire sera également adressé à monsieur le maire de Banyuls-sur-Mer et au sous-préfet de Céret 

pour information. 

ARTICLE 3 : Recours 

Dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 

préfecture des Pyrénées-Orientales, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 

préfet du département des Pyrénées-Orientales et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34063 Montpellier cedex 2). Ce tribunal peut être saisi par voie 

dématérialisée au moyen de l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

Le 9 décembre 2019 
 

 

 

Pour le préfet des Pyrénées-Orientales, 
et par délégation,  
 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

 

 

Xavier Prud’hon 
délégué à la mer et au littoral 

 

 

 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée 
et par délégation,  
 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

 

 

le commissaire général Thierry Duchesne  

adjoint au préfet maritime, 

chargé de l’action de l’Etat en mer, 
 

http://www.telerecours.fr/

