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Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Mission connaissance, gouvernance, stratégie

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2022                          
portant prorogation de la durée de l’Association Foncière Pastorale de Mantet à Mantet.

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU    le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 
et R 131-1, R 135-2 à R 135-10 relatifs aux Associations Foncières Pastorales ;

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet 2004  relative  aux  Associations  Syndicales  de
Propriétaires  modifiée  par  les  lois  n° 2004-1343  du  9 décembre 2004,  n° 2005-157  du
23 février 2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par
l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;

VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret du 28 juillet 2020 nommant Monsieur Étienne STOSKOPF Préfet des Pyrénées-
Orientales ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT/2020327-0020 du 24 août 2020 portant délégation
de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;

VU la décision du 9 mars 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Philippe ORIGNAC, à effet de signer
dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des
associations  syndicales  de  propriétaires,  à  l’exception  des  actes  liés  à  la  création
d’associations dévolus exclusivement au préfet ;

VU l’arrêté préfectoral  du 7 juin  2016 portant  prorogation de la  durée de l’Association
Foncière Pastorale de Mantet à Mantet pour une durée de 5 mois et 1 jour, soit jusqu’au 06
juin 2020 ;
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VU le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  propriétaires  de
l’Association Foncière Pastorale de Mantet à Mantet en date du 28 février 2020, demandant
la prorogation de l’association pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 07 juin 2030 ;

Considérant qu’il résulte du décompte effectué lors de l’assemblée des propriétaires que sur
79 propriétaires regroupant une surface de 3 161 ha 80a 13ca, 56 propriétaires représentant
312ha 59a,  dûment convoqués  et avertis  des  conséquences de leur  abstention n’ont  pas
manifesté  leur  opposition  et  sont  considérés  comme  favorables,  que  22  propriétaires
représentants 2801ha 56a ont répondu favorablement et 1 propriétaire représentant 47ha
64a s’est opposé à la prorogation de l’AFP de Mantet.

Considérant que plus de 50 % des propriétaires représentant au moins 50 % de la surface de
l’association qui se prononcent favorablement pour cette prorogation ;

Considérant que  la  prorogation  de  l’association  a  été  prononcée  selon  les  dispositions
prévues à l’article 12 du décret du 3 mai 2006 susvisé et qu’en conséquence les propriétaires
concernés ont été dûment avertis des conséquences de leur abstention au vote ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée nécessaires à l’adoption des demandes
susvisées sont remplies et que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret
susvisé sont remplies ;

Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient à
l’autorité compétente dans le département d’établir l’arrêté correspondant ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRÊTE

Article 1er : Prorogation du délai

La durée de validité de l’Association Foncière Pastorale de Mantet à Mantet est prorogée
d’une durée de 10 ans, soit jusqu’au 07 juin 2030 ;

Article 2 : Publication et notification

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des
Pyrénées-Orientales, puis :

• affiché dans la commune de Mantet,
• ainsi qu’au siège de l’association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
• notifié à Monsieur le Président de l’Association Foncière Pastorale de Mantet à Mantet.

Article 3 : Moyens de recours

Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours  contentieux devant le Tribunal  Administratif  de Montpellier.  Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».



Article 4 : Monsieur  le Président  de l’Association Foncière Pastorale  de Mantet  à Mantet,
Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  Mantet,  le  secrétaire  général,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en
ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui  sera inscrit  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

 



Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Mission connaissance, gouvernance, stratégie

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2022                                 
portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « du canal

d’arrosage de Rivesaltes » à Rivesaltes

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU l'ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet 2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires  modifiée  par  les  lois  n° 2004-1343  du  9 décembre 2004,  n° 2005-157  du
23 février 2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par
l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, notamment son article 3 ;

VU le  décret  n° 2006-504  du  3 mai 2006  portant  application  de  l’ordonnance  susvisée,
notamment ses article 68 et 69 ;

VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret du 28 juillet 2020 nommant Monsieur Étienne STOSKOPF Préfet des Pyrénées-
Orientales ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT/2020327-0021 du 24 août 2020 portant délégation
de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;

VU la décision du 9 mars 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Philippe ORIGNAC, à effet de signer
dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des
associations  syndicales  de  propriétaires,  à  l’exception  des  actes  liés  à  la  création
d’associations dévolus exclusivement au préfet ;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2019343-0002 du 9 décembre 2019 portant réduction
du  périmètre  de  l’Association  Syndicale  Autorisée  du  canal  d’arrosage  de  rivesaltes  à
Rivesaltes et portant le périmètre de l’association ainsi modifié à une surface de 529ha 09a
20ca ;
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VU l’ensemble  des  demandes  d’adhésion  au  périmètre  syndical  listées  en  annexe  1,
déposées par des propriétaires  d’immeubles et représentant une surface totale d’extension
de 7ha 24a 10ca ;

VU la délibération du syndicat de l’association en date du 22 octobre 2021, convoqué par
le  président,  pour  se  prononcer  sur  l’ensemble  de  ces  demandes  d’adhésion,  prise  en
application du chapitre II de l’article 37 et du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance
et de l’article 69 du décret,  la  surface résultante de la demande d’extension se trouvant
inférieure au seuil défini dans ce dernier article ;

Considérant que la demande d’adhésion sur la commune de Rivesaltes dont la surface est
inférieure  à  7%  du  périmètre  de  l’ASA  et  la  délibération  du  syndicat  afférente  sont
conformes  aux  dispositions  de  l’ordonnance,  notamment  son  article  37-II  et  du  décret,
notamment ses articles 27 et 69 ;

Considérant que les règles de majorité ont été respectées pour la délibération du syndicat
du 9 avril 2021 concernant cette demande de modification du périmètre syndical ;

Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient
à l’autorité compétente dans le département d’établir l’arrêté correspondant ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRÊTE

Article 1er : Extension du périmètre de l’association

Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) « du canal
d’arrosage de Rivesaltes »  à Rivesaltes  concernant  les parcelles  désignées  en annexe 1  du
présent arrêté.

L’extension couvrant une surface de 7ha 24a 10ca, porte le périmètre de l’association ainsi
modifié à une surface de 536ha 33a 30ca, à charge pour son président de procéder à toutes
modifications qui en résultent.

Article 2 : Publication et notification

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des
Pyrénées-Orientales, puis :

• affiché dans les communes  de Baixas, Cases-de-penne, Espira-de-l’Agly, Peyresortes
et Rivesaltes,

• notifié  aux  propriétaires  concernés  et en cas  d’indivision,  à  celui  ou ceux des  co
indivisaires mentionnés sur la déclaration cadastrale,

• ainsi qu’au siège de l’association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,

• notifié à Monsieur le Président de l’ASA « des canaux d’irrigation de Rivesaltes ».

Article  3 : le  présent  arrêté  peut  faire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, l’objet :

• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours  contentieux devant le Tribunal  Administratif  de Montpellier.  Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».



Article 4 : Monsieur le Président de l’ASA du canal d’arrosage de Rivesaltes,  Messieurs  les
Maires de Baixas, Cases-de-penne, Espira-de-l’Agly, Peyrestortes et de Rivesaltes, le secrétaire
général  de  la  Préfecture et  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  des
Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  inscrit  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des
Pyrénées-Orientales.



Annexe 1 à l’Arrêté Préfectoral

Canal d’arrosage de Rivesaltes – Rivesaltes

Communes Lieu-dit Section de
parcelles

Numéros de
parcelles

Surface (ha)

Peyrestortes

La Mouillaque

A 234 0,2500

A 235 0,5000

A 236 0,1250

A 237 0,1225

A 238 0,1225

A 1689 0,2500

A 324 0,1170

A 325 0,1170

A 326 0,1365

A 327 0,0975

A 328 0,2250

A 329 0,5450

A 330 0,1455

A 331 0,2300

A 341 0,3044

A 342 0,3005

A 345 0,3955

Soit 3,9839

Coume Clare
A 752 0,1550

Soit 0,1550

Les Alaux

A 978 0,1540

A 1667 0,0241

A 1668 0,1209

A 1058 0,2150

A 1103 0,2640

A 1059 0,0860

A 1523 0,2260

A 1686 0,3650

A 1051 0,3300

A 1057 0,0730

A 1666 0,1239

A 1669 0,0241

Soit 2,0060

Total 6,1449



Baixas

Les Arènes
AA 155 0,0421

Soit 0,0421

Cami d’Espira
A 40 0,2360

Soit 0,2360

Els Alous

B 1692 0,0670

B 1693 0,0185

B 3954 0,3620

B 3911 0,3705

Soit 0,8180

Total 1,0961

Total demandes d’extension du périmètre 7,2410 ha
































