
Monsieur Christian BARTISSOL
Président de l'ATAR.
4, place des fauvettes
66600 Rivesaltes.
Email : tichol66@yahoo.fr
Lettre recommandée avec avis de réception.

à Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
à Monsieur Thierry BONHOMME Premier Conseiller du Tribunal Administratif de
Montpellier.

Dossier  :  Erreurs et confusions du Tribunal Administratif de Montpellier sur les dossiers
N° 1102276, 1102410, 1102411, 1102427, 1102428, 1102553, 1102606, 1102607,
1102609, 1102820, 1102843, 1104096.

Rivesaltes, le 25 avril 2017

Monsieur  Le Président,  
Monsieur Le Premier Conseiller,

Les erreurs, les oublis et les confusions dans l'ensemble de ces dossiers ne sont
pas  imputables ni aux requérants, ni aux défendeurs. 

Les jugements rendus par le Tribunal Administratif sont incompréhensibles
(dossiers du n° 1002276 au 1104096) Ils sont de sa seule responsabilité, la lecture des
jugements est incohérente et confuse. 

Dans l'impossibilité de pouvoir faire appel pour des raisons de délais, d'absence,
d'erreurs, de confusions et de moyens financiers. 

Nous vous proposons de prendre connaissance de ce document. Nous joignons
aussi les justificatifs qui attestent de la légitimité et de la légalité de notre analyse.

En préambule : Un petit rappel sur le jugement du 3 juillet 2012, qui répond aux attendus
de notre association. L'Arrêté Préfectoral du 28 mai 2010 sera annulé, les élections des
syndics seront annulées, l'assemblée de propriétaires illégale, l'absence de statuts et de
périmètre légal, l'absence de la commune de Rivesaltes sur les rôles pour une surface
déclarée de 95 ha. 
En fait sur cette ASA, il manque plus de 600 ha sur 375 ha déclarés, la commune de
Rivesaltes qui possède pas loin de 200 ha depuis 1992 sans payer un centime d'€ de
redevance et de TVA depuis toujours, etc.,...,etc.. 

Chronologie et justificatifs.

Absence d'enquête publique obligatoire après le jugement du 3 juillet 2012. C'est le
président de l'ASA qui fera office d'enquêteur public (illégal) pour définir le périmètre de
cette ASA. Sur L'Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2012 la liste des parcelles comprises
dans ce périmètre serait de 395 ha 33 a 06 ca. 
En réalité, il manquera plus de 500 ha 



Arrêté Préfectoral n° 2012297-005 du 22 octobre 2012. Il manquera 450 ha, en fait,
toutes les parcelles depuis le village de Cases de Pene et d'Espira de l'Agly qui sont
traversée par le canal, plus les 150 ha de la commune de Rivesaltes. (pièce n°1).

Lettre au Préfet en A/R  en date du 21 novembre 2012 sur la situation inquiétante de la
gestion future de l'ASA et des lacunes fonctionnelles et légales. (pièce n°2). 

Demande d'annulation de l'Arrêté Préfectoral en A/R adressée au Président du
Tribunal   Administratif  de Montpellier, le 23 novembre 2012,
Enregistrée le 27 novembre 2012 (pièce n°3).
Avis de réception. (pièce n°4)

Site web "SAGACE", dossier 1102276-5. Sens des conclusions et historique :
la demande d'annulation est enregistrée le 27 novembre 2012. La réponse à ce mémoire
par la SCP VIAL-PECH est enregistrée le 28 novembre 2012. (pièce n°5).

Mémoire complémentaire en réponse de la SVP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-
KNOEPFFLER au mémoire de l'ATAR. Ce mémoire sera enregistré le 28 novembre
2012, En fait, il remplacera la demande d'annulation de l'Arrêté Préfectoral  n° 2012297-
005 du 22 0ctobre 2012. (pièce n°6).

Jugement  du 22 janvier 2013, dossiers : n° 1102276 au 1104096. Il précise bien dans le
dernier état de ses écritures, c'est à dire, le 27 novembre 2012   "la demande d'annulation
de l'Arrêté Préfectoral  n° 20112297-005 du 22 octobre 2012" sera bien reçue par le
Tribunal Administratif.
Cette demande ne sera jamais examinée le Tribunal Administratif comme dans le
jugement  et plus précisément sur les 12 mémoires. Seule la date du 27 novembre sera
rappelée aux 12 requérants et sera attribuée au mémoires de la SCP VIAL-PECH DE
LACLAUSE- ESCALE-KNOEPFFLER. Nécessité de rappeler que le mémoire du
défendeur sera enregistré le 28 novembre 2012 et sera la réponse à la demande
d'annulation de l'Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2012. (pièce n°7). 

Jugement du 16 juin 2015, dossier n° 1302243-5 . Ce jugement confirme bien que la
demande d'annulation de l'Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2013 ne sera pas examinée
par le Tribunal Administratif. Le 3 mai 2013 serait la date de réception de la demande
d'annulation de l'Arrêté par votre juridiction. Ce qui est faux.
Nous pensions à tort, que le Tribunal Administratif rectifie l'erreur commise en portant
dans les attendus de notre association la demande d'annulation de l'Arrêté Préfectoral du
22 octobre 2012. Mémoire qui a été fait avant les deux mois à partir de la notification ou la
publication de la décision attaquée. (pièce n° 8)

En conclusion, la justice est-elle la même pour tout le monde ?

Dans l'attente, veuillez agréer Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le président de l'ATAR
Christian Bartissol 


