
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Risques
Mission Connaissance Gouvernance Stratégie

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2021-326-0001 du 22 novembre 2021
portant renouvellement de la Commission locale de l'eau (CLE) des nappes plioquaternaires de la

plaine du Roussillon

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 212-3 à 212-11, R 212-26 à R 212-
48 ;

VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif  aux Schémas d'aménagement et de
gestion des eaux et modifiant le code de l'environnement ;

VU le livre I du Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en œuvre des SAGE ;

VU la circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des Schémas d'aménagement et
de gestion des eaux ;

VU l'arrêté inter-préfectoral n° 1409/2006 du 13 avril 2006 fixant le périmètre du SAGE
des nappes plioquaternaires ;

VU les résultats des consultations effectuées auprès des organismes devant participer à la
Commission locale de l’eau du SAGE des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon ;

VU la proposition de l’association des Maires du département des Pyrénées-Orientales en
date du 4 novembre 2021 et celle de l’Aude en date du 8 novembre ;

Considérant  que le mandat de 6 ans des membres de la Commission locale de l’eau des
nappes  plio-quaternaires  de la  plaine du  Roussillon  constituée  par  l’arrêté  préfectoral  n°
DDTM/SER/2015280-0002  du  7  octobre  2015  est  arrivé  à  échéance  et  qu’il  convient  de
procéder au renouvellement complet de cette commission pour mettre en œuvre le SAGE ;

Considérant que l’article R212-29 du code de l’environnement donne au préfet la faculté
d’arrêter la composition de la Commission locale de l’eau ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire général de préfecture des Pyrénées-Orientales ;
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