
Direction départementale des Territoires
Service eau environnement forêt
Unité eau et milieux aquatiques

Gap, le

Arrêté n°

Objet : Composition de la commission technique départemental de le pêche.

La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment son article R435-14 ; 

VU l'arrêté  interministériel  du  28  août  1987  fixant  la  composition  de  la  commission  technique
départementale de la pêche ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  08  juillet  2021  n°  05-2021-07-08-00005  portant  délégation  de
signature à Monsieur Thierry CHAPEL, directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2021 n° 05-2021-07-26-00007 de subdélégation de signature
de Monsieur Thierry CHAPEL, directeur départemental  des territoires des Hautes-Alpes,  à  certains
agents de la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes ;

VU  le  courriel  du  29 mars  2022  du président  de  la  fédération  des  Hautes-Alpes  de  pêche et  de
protection du milieu aquatique désignant les quatre membres du conseil d'administration appelés à
siéger à la commission ;

SUR proposition du Chef du Service Eau, Environnement, Forêt ;

A R R E T E
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Article 1er : Composition de la commission

La composition de la commission technique départementale de la pêche est fixée comme suit :

• M. le Préfet ou son représentant ;
• M. le chef du service départemental chargé de la police de la pêche en eau douce ou son

représentant ;
• M. le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ou son représentant ;
• M. le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
• Quatre membres du conseil d'administration de la fédération des Hautes-Alpes de pêche et de

protection  du  milieu  aquatique  :  Messieurs  FANTI  Bernard,  MANTEY  Bernard,  DELENATTE
Michel et PASQUET Jean.

Article 2 : Validité.

La durée du mandat des membres de cette commission expirera à la fin des baux de pêche sur le
domaine public fluvial.

Article 3 : Délais et voies de recours :

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent dans un délai  de deux mois à compter de sa publication.  La juridiction administrative
compétente peut aussi  être saisie par  l’application Télérecours citoyens accessible à  partir  du site
www.telerecours.fr.

Article 4 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs respectif de la Préfecture des Hautes-
Alpes et mis en ligne sur son site internet pour une durée de 3 mois.

Article 5 : Mesures exécutoires

Le Directeur Départemental  des Territoires des Hautes-Alpes est  chargé de l’exécution du présent
arrêté.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
        Le chef du service eau, environnement, forêt

Marc FIQUET
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