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RÉpusLrQUE tRANçArsE
DÉPARTIMTNT D15 PYRÉNÉE5-ORIENIALE5

DE LA COMMUNE DE

DEL POSO

CYPRIEN,

des ports rnaritirnes et notamment ses articles R622-1àR622-4 et R 623-1 à R 623-4 relatifs à la

des conseils portuaires des ports communaux,

Vu la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Êtat, complétée par la loi n'83-6623 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n'83-
1186 du 29 décembre 1983, modifiée'par la loi n" 2002-276 du 27 février 2002, dite loi r<démocratie de

proximité l, . :

Vu la délibération en date du 20 janvier 2005 demandant le transfert de propriété du Port de Plaisance et de ses

dépendances au bénâfice de la Commune,

Vu la délibération en date du 29 mars 2005 lixant les statuts de la régie du port de Saint-Cyprien,

Vu la délibération en date du 30 juin 2005 modifiant les statuts de la régie portuaire,

Vu les actes de transfert de propriétés, 0P 359 et OP 360, de I'Etat à la commune, en date du 'lier sei12996,
Vu la délibération en date du 26 septembre 2008 approuvant les limites administratives du Port,

Vu I'arêté en date du 11 avril 2012, portant nomination des membres du conseil portuaire,

CONSIDERANT qu'il convient de désigner I'ensemble des représentants du Conseil Portuaire, suite au

renouvellement de I'assem blée départementale,

ARTICLE I : Sont nommées membres du Conseil Portuaire de la Régie du Port de Saint-Cyprien, les personnes

suivantes :

- Monsieur le Maire, Thierry DEL POSO, en tant que Président,
- Un membre représentant le personnel concerné par la gestion du port '.

Monsieur Serge PALLARES, Directeur du Port
- Trois membres représentants les navigateurs de plaisance :

Messieurs Jean,Claude HODEAU, Jacky LAPOUSSIERE, Jean.Marie PEREZ
- Irois membres représentants les services nautiques :

Messieurs Eric FALGARONNE, Olivier CLOCHARD, Bruno GAUTREAU
- Deux membres représentants la Chambre de Commerce et de I'industrie :

Messieu n Edouard RAYMON, Jean-Pierre CHAVIO LA
- Deux membres représentants du Conseil Départemental :

Mesdames Marie-Pierre SADOURNY, Armande BARRERE
- Deux membres représentants les pêcheurs professionnels de Saint-Cyprien :

Messieurs Jean-Claude FONTANET, Franck ROMAGOSA.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit sur le registre des arrêtés, notifié aux intéressés, afiiché en Mairie,

Mairie-Annexe, sur les 7 panneaux d'affichage réglementaires implantés sur le tenitoire de la commune,

conformément à I'arrêté municipal en date du 02 octobre 2013 et publié au Recueil des Actes Administratifs de la

Ville à caractère réglementaire.

ARTICLE 3 : Le présent anêté annule et remplace I'arrêté en date du 1 1 avril 2012 susvisé.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution du présent arrêté.

LE MAIRE

Le maire de la délégation spéciale ærtilie sous sa

Responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte

Consécutivement à sa transmission en Prefgcture, à

Notilication eUou son affichage le O{ \f11.J\
INFORME que la présente délibération

Peul faire I'objet d'un recours contentieux

devant le Tribunal Adminiskatif deux mois à compte'rle sa lr'bricaiion Ettou nctirication

FAIT à SAINT CYPRIEN, le 28 MAI 2015
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