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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                               du                
portant extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « d’irrigation à

l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho.

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/2021096-0001 du  6  avril  2021  portant  extension  du
périmètre  de l’Association  Syndicale  Autorisée  « d’irrigation  à  l’aval  de  la  réserve  de
Villeneuve-de-la-Raho » à Villeneuve-de-la-Raho et portant le périmètre de l’association ainsi
modifié à une surface de 2 324ha 34a 55ca ;
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VU l’ensemble  des  demandes  d’adhésion  au  périmètre  syndical,  telles  que  figurant  en
annexe 1 du présent arrêté, déposées par des propriétaires d’immeubles et représentant une
surface totale d’extension de 42ha 39a 82ca;

VU la délibération du syndicat de l’association en date du 2 février 2022, 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 l’ensemble de ces demandes d’adhésion, 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 2 février 2022 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 « d’irrigation à
l’aval  de  la  réserve  de  Villeneuve-de-la-Raho »  à  Villeneuve-de-la-Raho concernant  les
parcelles désignées en annexe 1 du présent arrêté.

L’extension couvrant une surface de 42ha 39a 82ca porte le périmètre de l’association ainsi
modifié  à une surface de  2366ha 74a 37ca ,  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 d’Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Cabestany, Corneilla-
del-Vercol, Elne, Latour-bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saleilles, Saint-Cyprien, Saint-
Nazaire, Théza, Villeneuve-de-la-Raho,

• 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  « d’irrigation  à  l’aval  de  la  réserve  de
Villeneuve-de-la-Raho ».



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 « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-
la-Raho »,  Messieurs  et  Mesdames  les  maires  d’Alénya,  Argelès-sur-Mer,  Bages,  Cabestany,
Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-bas-Elne, Montescot, Ortaffa, Saleilles, Saint-Cyprien, Saint-
Nazaire,  Théza,  Villeneuve-de-la-Raho, et  Monsieur  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

ASA « d’irrigation à l’aval de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho » - Villeneuve-de-la-Raho

Liste des parcelles concernées

Ville Section Numéro

ALENYA AN 32

ELNE

AB 54 ; 55 ;

AD 264 ; 265 ; 268 ; 269 ; 294 ; 295 ; 296 ; 

AE 47 ; 58 ; 

AK 43 ; 44 ; 56 ; 75 ; 104 ; 116 ; 117 ; 

AW 68 ; 83 ; 

BM 157 ; 

BN 113 ; 

BS 17 ; 20 ; 21 ; 22 ; 25 ; 54 ; 55 ; 56 ;

BAGES
AB 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; 19 ; 26 ; 27 ;

BN 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

ORTAFFA AA 1 ; 2 ; 18 ; 19 ; 20 ;

LATOUR BAS ELNE
AI 76 ; 77 ; 78 ;

AK 33

VILLENEUVE DE LA RAHO AZ 55 ; 

THEZA

AK 9 ; 

AR 43 ; 

AS 123 ; 

;


