
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE TRALONCA 

 

Projet de Règlement intérieur 

 

*Le présent règlement intérieur complète les statuts de l’Association. Il précise en particulier les relations 

entre l’AFP, les propriétaires et les utilisateurs du pâturage et autres terrains agricoles. 

 

 

 Article 1 : 

 

1 - Aucune intervention, qu’elle soit d’aménagement ou de gestion, ne sera engagée sur une 

parcelle si : 

a. le propriétaire s’y oppose explicitement, ou si 

b. lors de la constitution de l’AFP, il a signifié son refus d’adhérer à la démarche.   

2 - En cas de changement d’avis, le propriétaire le notifiera par écrit au Président de l’AFP. Il 

pourra alors bénéficier, comme tout membre de l’AFP, de toute mise en valeur prévue au plan 

d’aménagement. 

 

 Article 2 : 

Afin de permettre une meilleure gestion du territoire, l’AFP exerce son droit à passer des conventions 

pluriannuelles d’exploitation sur la totalité du foncier quelle regroupe. Les propriétaires s’engagent à 

ne pas bailler directement leurs terres. Par application de l’article 1-1 du présent règlement aucune 

location ne sera établie en cas d’opposition explicite du propriétaire. 

 

 Article 3 : exercice de la gouvernance 

 1 - Sur le plan d’aménagement et sur les travaux 

a. Le  plan d’aménagement et le programme de travaux sont soumis à l’assemblée des 

propriétaires conformément à l’article 10 des statuts de l’association. 

 

2- Sur la représentation de l’AFP 

 

a. Les propriétaires se trouvant dans la situation exposée à l’article 1.b. du présent règlement 

intérieur ne peuvent pas candidater aux fonctions de membres du Syndic.  

 

 

 Article 4 : entretien des biens loués  

« Le preneur » maintiendra en bon état les chemins d’accès des biens loués, ainsi que les clôtures vives 

ou sèches et les fossés ou rigoles existants, nécessaires à l’irrigation ou à l’écoulement des eaux. 



 

 Article 5 : répartition des loyers 

La base de calcul des loyers est fixée en référence à l’arrêté préfectoral en cours dans le 

département. 

 

L’AFP retiendra 100% des loyers des conventions pluriannuelles passées par l’AFP. 

 

L’Assemblée des Propriétaires décide, à  ….  , d’adopter le présent règlement intérieur de 

l’association foncière pastorale de Tralonca. A TRALONCA, le… 

 

 

Le président 


