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",CONCESSIONNAIRES D'W DROIT D'EAA DE

CRAPONNE

Générale de craponne était située historiquernent au lieu-dit

È""*a"gf;iî aç iàd"*i ngy' 1;o""*" d*oa" de Craponne.
La pfiseihiëau'dà I'oèuvi'e Cénérale des Alpines était ,iùe" lrirtoriquement au liieu-dit
Douneau ( Pont'de Mallemort).
Ces prises permettaient llirrigation d'un territoire évalué à 25 000 hectares, au sein
duquel se situe le périmètre de I'association syndicale autorisée des arrosants de
Craponne à Istres (cartographie des ouvrages annexée atn présents statuts)

Dans le cadre de I'aménagement hydroélectrique de la basse Vallée de la Durance,
déclaré d'utilité publique par la loi no 55-6 du 5 janvier 1955 (doatment annexé attx
présents statuts) Electicité de France, concessionnaire de I'Etat, a construit un canal
usinier fransportant I'eau de la Durance, qui a modifié le régime d'écpulement des eaux
prévalant jusqu'alors et, conformément aux dispositions de I'article 12 du cahier des
charges de la concession, EDF a procédê à la réalisation de nouvelles prises
réalimentant en eau brute les canaux existants à partir du canal usinier et en particulier
jusqu'au site de leur usine hydroélectrique située à Lamanon.

A partir du site de Larnanon, E.D.F. a conskuit, pour le compte de I'association syndicale
autorisée de llUnion du canal commun d'irrigation Boisgelin Craponne - cz'éée par A.P.
du 21 juin 1968 -, un canal permettant le report de certaines liwaisons d'eau à I'ouest
immediat d'Eyguieres, conformément aux dispositions générales prévues à la convention
du 20 janvier 1970 (document annexé aux présents statuts). Ce canal comprend deux
trongons, de Lamanon au parfiteur de la Crotte et du partiteur de la Crotte au partiteur de
Roudier.

E.D.F. a remis I'ouwage et ses annexes à I'association syndicale autorisée de I'Union du
canal commun d'irrigation Boisgelin Craponn€, pil procès-verbal de remise d'ouwage
du 7 août 1974 (document annexé aux présents statuts)
A compter de cette date, cette association syndicale assure, sous son entière
responsabilité, la gestion de la totalité du canal et de ses ouwages annexes. Elle procède
ainsi aux havaux d'enhetien nécessaires afin de garantir le bon écoulement de I'eau.

LES CONCESSIONS DE DERTVATION DES EATIX DE LA DT]RANCE

L'eau dont bénéficie I'ASA dès arrosants de'Craponne à Istres provient de I'O.G.C. et de
|O.G.A. qui font partie des deux concessions de dérivation des eaux de la Durance :

1..- La concessiôn dê dérivation des eaux de la Eurance, obtenue par Adam de
Craponne le 17 août 1554 a été transmise, au fil des siècles, à plusieurs personnes
physiques eVou morales de droit public et privé qui sont groupées au sein d'une
structure dénommée rf Oeuwe Générale de Craponner', afin de gérer ce droit d'eau.

2.-Ls, concession de dérivation des eaux de la Durance, obtenue par ilarchevêque
Boisgelin en 1780 a été transmise, au fil des siècles, à plusieurs persormes physiques
etlou morales de droit public et privé qui sont groupées au sein d'une strucfure
dénommée 'rOeuvre Générel'e des Alpines'r, afin de gérer ce droit d'eau.

En ouhe, la loi du 5 janvier 1955 sur I'aménagement de la Durance prévoit que les conditions de
rétablissement de I'alimentation en eau des canaux seront fixées par dos oonventions
particulières à intervenir avec E.D.F. ihgluant notamment les dotations saisonnières dont
bénéficient I'Oeuwe Générale de Craponne et I'Oeuwe Générale des Alpines et qui s'imposent à
lUnion du canal commun Boisgelin/Craponne.



I '
ule vvr\ v &1r r r1-r1\È, (rçrë*ves noffunmeru a 'aûnouuon cle débits maximaux )(docurnents annexés aw présents stauts) :

l- 
-:.16 Zl0 Vs (mois de plein arrosage)

toutes les prises de I'OGA sont réalimentées par I'intermédiaiie des ouvrages d'EDF et de LIBC

: 23 638 Vs (mois de plern arrosage)
une padie des prises de I'OGC réalimentées par les ouwages EDF est réalimentée par

I'intermédiaire des IJBC
:  30 732Us

et Statuts de u.B.c. du 2I/06/1968 qui répartissent ce débit de lafaçon suivante :
O.G.A. : 16 I40l/s - et O.G.C. : 14 592 t/s

La dotation globale des droits et licences dreau de la Durancer pou I'Oeuwe Générale des
Alpines et I'Oeuue Générale de Craponne, s'élève au total à 39 84g Vs.

- canal des Alpines de Salon
- sanal du Congrès des Alpines
- canal des garrigues (ASP des arrosants d'Eyguières)
- canal du secours (ASP des arrosants de la Crau)
- canal d'irrigation de la vallée des Baux (ASP du canal d'irrigation de la vallée des
Baux)

Tableau de répartition de la dotation conventionnelle O.G.A. entre ses concessionnaires
(document annexé au préambule)

Ce tableau, qui tient compte des évolutions intervenues dans la répartition des dotations, a fait
I'objet d'une mise à jour validée le 16 octobre 2009, par I'Oeuwe Générale des Alpines,
Electricité de France, la Direction Régionale de I'Agriculture et de la Forêt et I'ensemble des
concessionnaires-membres.

. Lisfs,dês cpucessionpalres dtouvrages,.attributaires, des, droits dleau groupés
Itflrlco4mune, et par:.ouvrages: de réalimentation

- La Ràque dtAntheron',__ 
.r

2 prisçs,,sur.,leica0a|E .E'; alinetltaht' ;
. canal du moulin(ASP du Canal du Moulin)
. canal de la Rôque (ASP du canal de la Roque dlAritheron)

- Ch,aileval
I orise.su le canal E.E.F. alimentant 2 canaux :
. canal de Charleval (ASP de Charleval)
. canal de,Bonn (ASP de Bonnevali :

- Mallemort
1 orise sur le canal E.D.F. alimentant le réseau sous oression de Mallemort :
. Rér*

- I prise sur le canal E.D.F. alimentant le canal d'Alleins et les ouwases ou'il dessert

. canaux duiesêau gravitaire de la commune de Mallemort (arrosages communaux)
, çaûaux duréseau gravitaire de la commune d'Alleins (arrosages communaux)
. canau.de CaderaJhe à Sénas (ASP de Caderache)
. canaux de,tamanon (,A.SP des anosants de Craponne à Lamanon, ASP d'Inigation du

ValiatMadame de Lamanon et arrosages communaux)

3-

Liste des concessionnlires d'ouwages attributaires de droits d'eau
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y. , .. . _ 4 orises sur le canal E.D.F. :
prise de Beauplan qui alimente les irrigations communales de Salon de provence
et une usine d'eau potable (zone agricole)

, prke du réseau sous pression Magatis alimentant po'r partie :
la commune de Salon de Provence (zone urbain. èt rooe agricole)
la commune de Grans et pour partie le périmètre de I'ASP de Grans

. prise du réseau sous pression Croix Blanche alimentant pour partie :
, la commune de Salon de Provence (zone urbaine)
les particuliers

, prise du réseau gravitaire de Croix Blanche alimentant:
. canaux de IASAde Pelissane (ASP desArrosants de Craponne à Pélissane)
. caûaux de IASA de l,ançon de Provence (ASP des A:rosants de Craponne à

Lançon de Provence)
. canaux de IASP des Arrosants de Comillon Confoux
. coûrmune de Salon de Provence (zone agricole)

Eyguières
4 prises sur le canal commun Boisselin Craponne :

. prise commune du Congrès et du Canalet (ASP du Congrés des Alpines et
du Canale$

.2 prtses alimentant :
- canal du moulin d'Eyguières (ASP des arrosants d'Eyguières)
- canal Jeanne de Craponne (ASP des arrosants d'Eyguières)

l pri9e alimentant un canal commun
(la partition des débits entre les 2 ASP ci-dessous s'ffictue au Pont Paradis)

'canal des arrosants de Craponne - branche d'Arles - (ASP des arrosants de la Crau)
- canal des arrosants de Craponne - branche d'Istres - (ASP des arosants d'Istres)

Tableau de répartition de la dotation conventionnelle O.G.C. entre ses concessionnaires
(do cannent annexé au préatnbule)

Ce tableau, qui tient compte des évolutions intervenues dans la répartition des dotations, a fait
I'objet d'une mise à jour validée le 16 octobre 2009,par I'Oeuwe Générale de Craponne,

Electricité de France et la Direction Régionale de I'Agriculture et de la Forêt.

Pour le transport de la dotation des copcessi,onnaires de I'Oeuvre Générale des Aipines :
- canal des Alpines de Salon
- canal du Congrès des AJpines
- canal des garrigues (ASP des arrosants d'Eyguières)
- canal du secours (ASP des arrosants de la Crau)
- canal d'irrigation de la vallée des Baux (ASP du canal d'irrigation de la vallée des Baux)
Pour le transport de la dotation des, çoncessionnaires de I'Oeuwe Générale de Craponne :
- le Canalet
- canaux Jeànne de Craponne et du moulin (ASF des arosants dEygpières)
- saxal des arrosants de Craponne - Brancfe d'Arles (ASP des alrrosants de la Crau)
- canal des arrosants de Craponne - Branche d'Istres (ASP des anosants de Craponne à Istres)

Tableau de répartition de la dotation conventionnelle O.G.A. et O.G.C.
transpor,tée par I'Union du canal commun drirrigation Boisgelin Craponne

Ce tableau, qui tient compte des évolutions interv,enugs dans la répartition desdotations, a fait
I'objet d'unEmise à,jour validée le 16 octobfe'2049, par I'Union du canal courmun dlirrigation

Boisgelin-Ciàponne, Electricité de France, la Direction Régionale de I'Agriculture et de la Forêt.



Article 1* : Constitution, de.l?association syndicale
Sont'réuiris'enAssociation Sy-ndicale Autorisée les,propriétaires ayanf droit auxieaux de la branchè dilstres
*:11t 

d: 
llponne 1 

du canal de GRIGNAN foeri'e) afmentée à la fois p* 
"" 

l*a 
" ";il;;d;i"",@ésiré), dont les terrains sont compris dans son périmètre.

La liste de'ces parcelles est annexéé aux présents-statuts (,{NffE)KE f) sur le territoire des communes
d.IS$1rGrans, Safon de Provence etlvliramasdu département des Bouches du Rhône et précise notamment :
.le$,réfréiences cadashales des parcélles slqdiquées ;
'1"'lr'-:":cadashaleet1asurfacg..s-ouscritesicelle-ciestdifférente.

L'association est soumise à I'ordonnârce o.o'2004-632 du ler juillet 2004 et son décret d'application no
20061504:du 3 mai 2006, pubfié au J,O. du 5 mai 2006, ainsi qu'à la tutelle du préfet dans lès conditions
prévueù'par ces'teites; L'association est soumise également aux dispositions de la lôi n" 200t6:1772 du 30
déoem!re,2006'sur,lleau et les milieux aquatiques ainsi qu'aux dispositions spécifiées dans les frésents
statuts çt dans les'règlem-ents pris par elle (ièglement intérieur du perjonnel et règlement de servicej et tous
teités réglementaiies âpplicables'aux associations syndicales de propriétaires,

Article 2 :Principes fondamentaux concernant le périmètre syndical.
Conformémènt aux dispositions.de I'ordonnance du'1"' juillet 20A4,les droiqs et obligations,qui,dfuivent dc
la constitution de l'âssociation, gon! attachés. aux,'immeubles ou parties; dtimmeùbtes compris,,dans,le
nfrimètte,9t les suivent, en'qugfqqg mairr qu'ils pagsent, jusqu?à lar dissolution de I'association ou la
réduction du périmètre:

Iæs propriétàires membres ont ltobligation- drinfonner :
. les acheteurs éventuels des parceilès engagées d.ans I'association des charges et des droits attachés à ces
parcelles,

. les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.

Lors''de lamutâtion d?un bierr cbmpris,dqnsle périmètre dlune association sy4dicale, avis doit être donné par
lenotaire; dans lst ..rditiônh prévues,àl',article 20 de la loi n'65-557 du 10 juillet 1965 fixant lo,statut de la
copropriété:des immeubles',o'âtis, à I'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit
artiol-o,p.our ob!9nule naiement des sommes:reslant dues par l2ancien propriétaire

Toute mutation de propriété d'un impeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifié au président
de l'âssôciation par le:notairç qui en fait le oonstal Tolte propriété dont, la ,mutation est.interyenue, avant le
ler janvier de ltannée'èn côurs et nôn déclarée dans les formes susvisées, avant le 31 janvier de la même
année continuera diêtre inscrite sur les rôles de I'association au nom de llancien propriétaire m.ombr'e, et ce,
daqs le respect des:dispositions de I'article 53 du décret du 3 mai 2006

Article 3 : Siège et Nom
Le siège de l:Association est fixé enrla Mairie d'Istres.
Elle- prend le nom de : A.S.A. des Arrosants de Craponne à Istres.

erticte 4':rObjet / Missions de l?association
L'assogiation a pour but :

o L'entretien et la gestion des canaux et des ouwages qui servent au transport et à la distribution d?eau
br,ute issue de la braoche dtlstres du Canal de Craponne.

o Ia surveillance de la répartition des eaux.
.1,.,,1,I;le1écutioni..æ ltentretien des travaw neufs et des travaux dlamélioration ou d'extension,qui

poulraient être jugés utiles.
.l Elle pouna asSurer l:étrude et la réalisation éventuelle et I'exploitation de tout dispositif propre à

a:neter-et distribuer les dites eau( sur les terrains des:propriétaires.
o Plus généralement la réalisation de tout ouvrage ou travaux entraînant une amélioration de la mission

principale, et, si :rapportagt directoment eVou indirectement
o A tite ponctucl et marginal, l?associalion poura accomplir certaines activités accessoires

contlibuant à'ltâccomPlissèmerit dersonlo-bjet principal ou qui en sont le complémcnt naturol.
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Article 6 : Organes administratifs
L'association a pour organes administratifs I'assemblée des propriétaires, le syndicat et le président et le
vice-président.

Article 7 : Modalités de représentation à I'assemblée des propriétaires
Tout propriétaire compris dans le périmètre de I'association dont la superficie souscrite est supérieure à
5000 m2 aura le droit de faire partie de I'assernblée des propriétaires.
Il sera attribué une voix aux propriétaires possédant une ou plusieurs parcelles représentant une contenance
de plus de 5000 m2 et inférieure à cinq hectares. Il sera attribué deux voix aux propriétaires possédant une ou
plusieurs parcelles représentant une contenance supérieure à cinq hectares et inférieure à dix hectares. Il sera
attribué trois voix à tous les propriétaires possédant une ou plusieurs parcelles représentant une contenance
totale de dix hectares.

Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute personne de
leur choix, membre de I'association. Le pouvoir est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est
toujours révocable. Il pourra être attribué un nombre maximum de cinq pouvoirs pour une même personne.
Un état nominatif des propriétaires membres de I'Assemblée des Propriétaires avec indication des voix dont
ils disposent est tenu à jour par le Président de I'ASA.
Le préfet et les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, sont avisés de la
réunion et peuvent participer ou se faire représenter à l'Assemblée des Propriétaires avec voix consultative.

Article I : Réunion de I'assemblée des propriétaires et délibérations
L assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les ans dans le courant du 2è'" semestre.

Les convocations à I'assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique, par voix
de presse ou remises en main propre, à chaque membre de I'assemblée des propriétaires, 15 jours au moins
avant la réunion et indiquent le jour, I'heure, le lieu et I'ordre du jour de la séance.
En cas d'urgence ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le Président.

L'assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres
présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième assemblée est organisée dans les 15 jours qui suivent.
L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées.

L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :

.pour modifier les statuts de I'association dans les cas prévus à l'article 39 de l'ordonnance du ler juillet
2004

. à la demande du Syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre des décisions qui
relèvent de ses compétences sans attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire,

. à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du Syndicat.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le Président et indiquant le résultat des votes.
Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu
de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès verbal est conservé dans le registre des
délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.

En cas de partage de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du Président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret à la demande du président ou d'au moins un tiers des personnes présentes
dans la salle ayant voix délibérative selon I'article 6 des présents statuts.



''[pliçls;p 3]Consultation éèrite de'llAssemùléé'd-es,Propriétaires , ' : ri ''

Sur décision du Syndicat, les délibérations de ltassemblée peuvent s'effectuer par une procédure écrite de
consuliirtion des propriétaires. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses
membrCs'ôu,la majoritédu'Slmdicat:,le,denande,dans le délai derquinze jours à compterrde la réception,du
courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le
délai dans lequel la demande doit être faite.

La détibération proposée ainsi,que les documents d'information nécessaire sont adressés à chacun des
membres par courrierrecommandé avçc demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai,'qui ne
peut être inférizur à quinze jours et qui court à compter de la date de réceptiol de ces documents, imFarti à'

chaque membre pour,voter par.courrier recommandé avec demande dtavis de réception, le cachet de la poste

fais;t,foi. A,informe,le,deitinataiie qu?en I'absence de réponse écrite'de,sa part dans ce délai,,il"èstrtéputé

favorâb1er,à.#délibération'Les,,délibérations'sonf prises à la majorité des voix.

S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre,est annexée au procès verbal,

Artièlerl0 : Àttributions de,l'assêmblée flsp:propriétaires :
L,assemblée des propriétaires élit les membres:du Syndicat et leurs suppléar-rts chargés de'l'admi[istration de

l?association

Elle délibère sur :
.le rapport annuel d'aetivité de l?association'prévu à l'aftic\e23 de I'ordonnance du l"' juillet2Q04,

.le môntanr des emprunts dépassant 140 000 €.

. trs ftofositions de modificationistatutaire; de modification de périmètre de I'ASA ou de,dissolution,

da4s.,.les,hypo1hèses prévuqs,aux articles 3V à40 de I'ordonnance du ler juillet 2004.

,l'adhésion a *r union ou la fusion avec une autre Association Syndioale Aulorisée ou constituée

d'office,
. toute question qui lui est so-umise en applioation dlung loi ou d'un rèSlelenj'

.lors de l'élection des membres du Synàicat, le principe et le monta0t: dcs éventuelles inder,nnités des

; res àu Sy4dicat, du président et du vice'président'

Article 11 : Composition du Syndicat , 1 ^ r:r
L" noorbr",d. *"iib.", du Synâicat élus parl'assemblée des propriétaires est de 9 titulaires et de 9

suppléants.
Les fonctions des membres du Syndicat durent 3 ans'
IÆ.rsnouvelloment d"r ;;-ù;, au syoai"at titulaiies et suppléants s'opère comme suit: renouvellement

par tiers tous les ans. . 1 . .
lnrs des dour,premiers renouvellemenJs partiels, lEs meurbres sortants seront désignés par le sort ; ils-'seront

rééligibles,: et iontinueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacgment.

;;;r#;.s du Syndicat titulaires,et sqpptéants sont réè[gibles, ils continuent d?exercer leurs fonctions

.,;'3i:jtrj3tfjjËf:j"Hliijfiiis; syndicat par rassembrée des propriétair1 sonj res suivantes : La
majorité absolue,des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être éIu au prenuer tour'

Lamaiorité relative esi suffisante au second,tour de scrutin'
il.# ê;;';;;hré-àL;triliâiré par te'président, tout membre du syndicat, qui sans motif reconnu

légitime, aura manqué à 3 réunions consécutives'
un membre titulaire àu syndicat qui est dérnissionnaire, qui cesse de saJisfaireaux conditions d'éligibilité ou

oui est empêohé définitivement d'exercer ses fonctionJ est remplacé par un suppléant jo,qu'l ce qu'un

ffi;;""ffi,;,i'l ràiiei". r"rs{ue,te p,resiaent'convoque le syndiôat àprès avoii-constaté la nécessité de

il;Ërillii,6i.;li d:;Ë le suppléant *"ll à o.".rp"t ce poste. Sauf délibératiôn,du svndicat

provoquaût une assemblée exiraordinairi-des propriétaires pôur élire un nouv€au titulaire,rl'élection des

ilu.ur.;:**q"*t, a" sùticat aùra.lieu lors âe iassembléê ordinaire suivanJe. Les membres dy srydicat

Aùi*"rt *ptuô"r"nta 
"ètt" 

occasion, le sont'pour la durée restant à courii du mandat qu?ils remplacent'

L?organisne qui apporte à une opération une subvention d'équipement au.moTs égale à 15 % du montant

total,des fiavau- d;;6tà* dêmanoe, auig vol" consultative, aux réunibns du Syndicat pgndarrt toute la

durée de l?opération.
Si lfAssemblée:des propriétùes en a, délibéré,dans les conditions prévues à I'article 9 ci-dessus, l€s

membres du',syndicat peuvent recevoir rme indemnité à raison de leur astivité pour la durée de leur mandat'



. Article 12 : Nomination du président et du,vice-président
Lols'deila ldunion du syndicat qui suit chaque,élection de ses membres, ceux-ci élisent l,un dfeuxpour
remplir:les'fonctions'de Président: et'un' a11tre en;tant que vice-président ,"ioo t"r"o;ttt"r";laiiiiâruri"n
préwes,:,à,'liarticle: 13' ci.de-ssous. Cependantr,le vote- aura lieu à bulletin r""tJ si plus de la moitié desmembrestpréssnts,le,demande. Le nresigentg'le Vice-président sont rééligibles.
Ils conservent leurs fonctions jusqu'à I'installation de Èurs successeur.s.

li J:lls:mlléç 
des Propriétaires e{. a délibéré dans les conditions prévues aux articles g ou 9 ci dessus, le, Fr-ésr,!1t et,le:V.ice.président"peuvent, recev-qir, une indenurité à raison de leur activité pour la durée de leur

mandat.

Article 13 : Attributions du syndicat
Sous réserve des attributions de I'Assemblée des Propriétaires, le Syndicat règle, par ses.délibérations, les
affaires dellassociation syadicale. Il estrchargé notamment :

' d'approuver les marchés pour gros fravaux qui sont de sa compétence et de délibérer sur les
, , catégories de marché dont il délègue la responsabilité au président ; , :

. de voter le budget annuel ;
o dlarrêter le rôle des redevances syndicales ;
o de délibérer sur les emprunts dès lors que ceux-ci ne portent pas le montant

restant dû par I'ASA à plus de 140 000 euros.
l' I de oontrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;

cumulé du capital total

o do créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à'R 1617-18 du code'général des collectivités territoriales ;
o évenJuêllement de délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les conditions

particulïèies préwes aux articles 37 et38 de l'ordonnance du lerjuillet 2004 etdétaillées à I'article
21 des présents statuts ;

o d'autoriser le Président à agir en justice ;
a a" déIibérer sur des accords ou conventions entre IASA et des collectivités publiques ou privées qui

peuvent prévoir une contribution furancière de ces collectivités à I'ASA dans les limites de 
-la

compétence de cette dernière ;
o d'élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;
r S,ur les conditions des achats, ventEs, locations ou concessions des canaux et des eaux,

Article 14 : Délibération du Syndicat
Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix
représentés.

des membres du Syndicat présents ou

Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou leurs,représentants y ont pris part. En cas de
p.arta.ge, la.vo'x du Président est prépondérante.
Si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, le Symdicat est de nouveau convoqué dans un
délai,de 15 jours. La délibération prise lors'de la deuxième réunion est alors valable quel que ioit le nombre
de présents.

Un me-mbre du Syndicat peut se faire pprésenter en réunion du,syndicat par I'une des personnes suivantes :
r Un autre membre du Syndicat ;
. Sonlocataire ou son régisseur ;
o p11cas dlindivision, un autre Co-indivisaire ;
. ,En cas de':démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en ceuwe des dispositions du

- 'deuxième'alinéa de I'article 3 de lordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-
propriétaire.

O

Læ mandat de rreprésentation est écrit. Un seul pouvoir pouvant être attribués à une même personne en
réunion du Syndicat. Sauf précision plus restrictive sur le mandat, la durée de validité d'un mandat est d'une
so1ile réunion.délibérative. Iæ,mandat est toujours révocable.

Les délibérations sont signées par le Président et un autre membre du Spdicat. La feuille de présence signée
est,annexée,aux'délibérations, qui sont conservées dans le registre des délibérations.



;Article 15 : Commissions d'appel d'offtes marchés publics
fu esmmission est composée de I'ensemble des membres du Syndicat, elle est présidé par le Président de
I'association et fonctionne dans les mêmes conditions.
Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé sur délibération
du Syndicat qui détermine le nombre de membres. Les modalités de fonctionncment de ces commissions
sont celles prévues par le Code des Marchés Publics pour les cornmunes de moins de 3 500 habitants, le
Président jouant le rôle du Maire.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : des personnalités
désignées par le Président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait I'objet de
la consultation (salarié de I'ASA, agent de l'Etat, etc.) et lorsqurils y sont invités par le Président de la
commission d'appel d'oftes, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 16 : Attributions du Président
Iæs principales compétences du Président sont décrites dans les articles 23 de I'ordonnance du ler juillet

2004 et28 du Décret du 3 mai 2006, notamment :

o LePrésident prépare et exécute les délibérations de I'assemblée des propriétaires et du Syndicat.
o I1 certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de

I' association sYndicale.
. il en convogue et préside les réunions.
o Il est sonreprésentant légal.
o Iæ Président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le

Syndicat. Il est la personhe responsable des marchés.
o Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de

l'association ainsi que le plan parcellaire.
o Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à I'administration de

I'association qui sont déposés au siège social.
o Il constate les droits de l?association syndicale autorisée et liquide les recettes.
r Il est lnordonnateur de I'ASA.
o Il prépare et rend exécutoires les rôles.
o Il tient la comptabilité de I'engagement des dépenses
o trl est le chefdes services de I'association
r Il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération.
o In président peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous

son autorité.
o Le président élabore un rapport annuel sur I'activité de I'association et sa situation financière

analysant notamment le compte administratif.
o par délégation de I'Assemblée des Propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le

préfet ei a fait 1a demande. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou

consultation écrite de I'Assemblée des Propriétaires.
o LeVice-président supplée le Président absent ou empêché'
o Il peut faire exécuter des travaux d'urgence et sera tenu d'en rendre compte sans retard au Slmdicat.

Article 17 : Comptable'de llassocirfion : ,
ilr"iïil;T#"J;trryttJîa-r;Il;a"ion spdicale autorisée sont confiées à un comptable direct du

Trésor désigné par te pietet sgr proposition du Syndicat, après avis du trésorier-payeur général.
rr-à*pt"6re à"ll'urïoriationiyndicale autorisée est chargé seul ei tog,l 13,respg11atllitgg_:-ié:-1tï.li
recettes èt les dépenses, de procéder au recorvrement de tous les revenus de I'association aSsi -l9e c1 tout:s

ËËb'*a;iili;É# du.r, ainsi què d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Président'jusqu'à

concunence'deslcrédits régulièrement'accordés.



Article 18 : voies et moyens nécessaire$ pour subyenir à la dépense
Les recettes de l'ASAcomprennent :

o Les redevances dues par ses membres ;
o Le produit des emprunts ;
. Les subventions de diverses origines;
. Læs recettes relatives aux.activités accessoires de l,Association ;
. læs redevances diverses résultant des conventions d'occupation de ses propriétés privées ou

publiques ;
. Ainsi que toutes les ressources prévues à I'article 31 de I'ordonnance du lerjuillet 2004 relative aux

Associations Syndicales de Piopriétaires.

Le montant des recettes annuelles dewa permettre de faire face :
. Aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant dus ;
r Aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de

I'association;
o Aux frais de fonctionnement et dradministration générale de I'association ;
o Au déficit éventuel des exercices antérieurs ;
o A la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans Ie

recouwement des cotisations dues par les membres, arD( grosses réparations et au renouvellement
des équipements.

Le recouwement des créances de l?association s'effectue comme en matière de contributions directes.
Les redevances syndicales sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à
I'association au lerjanvier de I'année de leur liquidation.

Iæs redevances annuelles feront I'objet d'un ou plusieurs appels de cotisation selon des modalités fixées par
le Syndicat.

Les bases de répartition des dépenses enhe les membres de I'association tiennent compte de I'intérêt de
chaque propriété à I'exécution des missions de I'association et sont établies ou modifiées par le Syndicat
selon les règles suivantes :

o Le Syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de
I'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la propodion suivant
laquelle il contribue et d'uq mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas
d'échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des
missions de I'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.

. Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des
membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de I'association.

o Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de I'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de
I'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du Syndicat.

o A I'expiration de ce délai, le Syndicat examine les observations des membres de I'association. Il
a:rête ensuite les bases de répatition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de
I'association par le Président.

Iæ mode de répartition ainsi défini s'applique aussi aux redevances spéciales relatives à I'exécution
financière des jugements et transactions sauf décision contraire du Syndicat. Le membre bénéficiaire du
jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente.

*u*,

Afticle,l9,;, Règlement de" sgrrice
Unrèglgaent de s,prvice poura déqqir les règles de fonctionnement du servioe. Sa rédaction initiale et ses
modi{ications ultérieures feront I'objet d'une délibération du Syndicat.



iljlhig-:;:;ù#Ë'"*î;il".iï##âïi,1'j"î;tor.rqr pour reur création que pour reur
., fonctionnement font partie des obligations.au sins de I'art. 3 de l'ordonianc" d; pr.*i;;iuittet zoo4. n

çiagira,notapqent :

o Aucune construction, ni clôture,'ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourront être
mis en æuvre à moins de 4 mènes de part et d'auhe de la rive:du canal.ou de la filioie à partii du

'.:l.|o1d.::de;.la.,berge,sans.aubi''obt.nul,acôord'de.l,association
o [æs propriétaires riverains des canalisations et canaux à ciel ouvert dewont laisser libre une bande de

4 m à s.ttttr de la rive du canal pour permettre le passage pour des agents de I'association et:des
engins mécaniques (et à cette fin, selont tenus de couper crlnnes; arbustes, taillis ou souches, se' '1rsuv4nt'sur leslberges).'A,ceô',endrôits,,la zone grevée de serviiude peut atteindre le doublé:::de la
largeur existani entre les berges opposées du canal reprofilé.
Dans la bande des 4 mètres incluse dans la largeur statutaire de la servitude de passage, toute
consbuction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à I'intérieur des zones ioumises à la
servitude doivent, pour I'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire I'objet d,une
dpmande d?autorisation adressée au,préfet,par lettre recornmandée avec demande d?avis,de réception.

o [,es clôtures en travers de la canalisation dewont prévoir une ouverture d'une largeur de I mètres au
droit, de la,canalisation

?, Irgs,clôfures longe4nt la,canalisation dewont permettre le passage sur une largeur de I mètre de part
et d'autre de la berge des canalisations en zone urbaine.

, ..:, Selon,l?article 645'd,u code civil,, le sol des canaux et'fossés appartient s11;ç,propriétaires des terres
traversées sur Ia commune d'Istres. C'est donc aux propriétaires de prendre les mesures qu'ils jugent
nécessaires pour remédier aux nuisances éventuelles résultant de cette qualité, tout en assurant le
librc écoulement des eaux et le droit de passages des usagers dé ces,eaux.r Les arbres bordant les
canaux d'arrosage sont la propriété des riverains.

. DE torrtes les règles nécessaires à la protection des ouwages de I'ASA.
' . ,,ees.r,è€lesret les,'modalités de leur mise en ceuvre pourront être'précisées dans'le règlement de

service.

Lorsqug llimpodarrce des ouwages prévus implique manifestement l'acquisition de leur assiette foncière,
I'association syndiçale est tenue d?acquérir les terrains nécessaires à ltamiable ou si.besoin par la voie de
l'expropriation porr cause d'utilité publique.

Article, 21, : Propriété,et entretien des duvrages

L'association syndicale autorisée est propriétaire des,,ouwages qu'elle réalise en qualité de maître dlolvrage
dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure I'entretien.
Cep-endant,rsi des:propriétaireC riverains:du canal sollicitent la construction d'ouwages, ils en assupqçront les
fraisdecoas111ior5d?entretiene!lar9qponsabilitéautiersdufaitdél'ouwage.

Article 22 : Pouvoir de Police des eaux

Un gar.de canal, veillera au respect des ouwages de l'association et à la juste distribution des eaux. Il est
asserrncnté et,a le,pouvoir de dresser des procès verbaux en cas d'infraction aux statuts ou au Règlement de
service de I'association.
Toute infraction aux présents Statuts ou au Règlement de Service donne le droit à I'ASA de percevoii des
pénalités indé:pendamment de poursuites .iudiciaires civiles ou pénales. Il pouna notamment,s'ag! de
sanction pour mauvais usage de l'eau, pour atteinte aux ouwages de I'ASA, pour dégradation ou'pour'iron
respect des règles de partage de l'eau.

Artiqte 23 : Répartition des eaux

L'associatio4;p.eu1.être tepue'dgppffqùèiOes mesures de restriction provenant de la loi ou des règlements
administratifs;i:6ç,..' ôomÉis:flësïËcfisiorts de la Commission Exécutive de la Durance, notanrment en
période de pénurie, A,défâut dëiïéèisiohs cô:rtraires du Syndicat, les débits qui sont affectés aux titulaires de
droits d?eau ir.rqt, aMi ré#égi $toplntidnoellement aux droits d'eau dè chacun. Pour I'ensemble des
propriétaires,fls ilpunont êtrç r,é.duits"sahs qrle cela n'affecte le montant de la redevance.

T



Article 24 : Division foncière
En cas'de division foncière, la division ne poura se faire qur gT: le respect des ouwages appartenant àI'association' La desserte de chacune des parcelles issues de ia division dewa et . urr*g" par le propriétaireà I'initiative de la division.
Toute division de terrain situé dans le périmètre en vu de construire dewa être autorisée par le conseilsyrdical qui s'assurera que le projet respecte les servitudes imposées par les présents statuts et celles durèglement de service, notamment les deux alinéas précédents. ôette autorisatiàn constitue elle-même uneobligation au sens de llarticle 3 de I'ordonnance du 1à iuillet 2004.

' a i

d,$cle 25_ I Msdification statutaire de I'association
'Les'modifications statutaiies aukes que celles portant sur son objet ou sur le périmètre syndical (extension,
distracti 

. fo.ry l?objet d'une déiibération 
-de 

I'assemblée des proprietlircr- conuoqoee en session
extr'aordinaiie'à'cet effet puis sont soumises à l'autorisation dl préfet.
Les',modifications de I'objet ou'du périmètre de'l'association sont soumises aux conditions fixées par les
articÈs 37 et 38 de I'ordonnance.du i*iuillet 2004 etles articles 67 à7}du décret du 3 mai 2006.:L?asseuiblée des,propriétaires qui seprononce sur les propositions de modification de i';bj;;;;" périmètre
de llassociation est cornposée par I'ensemble des propriétaites membres de I'association, y compris 

""* 
rr"

1iégeast,p_T à ul:asselnblée des propriétairest'rorgane de I'association au sens de I'article f8 de liordonnance
du lerjuillet2004.

Article 26 z Agrégttion volontaire
La décision d'extension est prise par simple délibération du Syndicat puis soumise à I'autorisation du préfet
lorsque :

' r. l:extension du périmètre porte sur trne surface inférieure à7Yo de la superficie précédemment incluse
dans le périmètre de I'association,

o qu'a été recueilliê, Ptr écrit, I'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre

' et qu'l la,demande de I'autorité administrative, l'avis de chaque commgne intéressée a été recueilli
par écrit.

Article 27 : Dissolution de I'association
L'Assemblée des Propriétaires qui se prononce sur la dissolution de I'association est composée par
I'ens,emble des propriétaires membres de I'association.
I;'association peut être dissoute lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de
la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie
des-propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution.
Iæs conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de I'actif sont
déterminées soit par le Symdicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par I'autorité administrative. Elles
doiyen!tenir compte des droits des tiers et sont mentionnées dans I'acte pronongant la dissolution.
Les dettes peuvent être prises en charge pff unê,collectivité territoriale ou un organisme tiers selon des
modalités à,fixer dans I'arrêté de dissolution.

ffi{ffi'I ll'istetd,es parcelles inclases dans le pértmètre de I'ASA
ANNHTE 2 ::Listgs des canaux géîés par l'Association
ANNWG 3 : Canogyaphie des canaux gérés ps I,ASA
ANNHG 4 : Documentsvisés dans lcpréanbale
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PREFECTUREDES EOUCHES DU RHONE
S O U S . P R E F E C T U R E  D ' I S T R E S

A R R E T E

procédant d'offtce aux modifications statutaires nâæssaires à la
la mise en aonformité des statuts

de llssociation Syndicale Autorisée des arrosants de Craponne
à ISTRES

avec fes dispositions de l'ordonnanæ no 2Û1n-63?du 1" juillet ZO04
et du décret no 2006-504 du 3 mai 2006

te Préfet
de la Région Proyence, Alpes, Côte d'Azur,

Préfiet des Bouches du Rhône,

Chevalierde la Léglon d'Honneur,
Offrcier de l'Odrc Natîonal du MériE

\rU L'ordonnance no 2004-632 du l"'juillet 2004, relative aux associations syndicales
de propriétaires, notamment I'article 60

VU Le décret d'application no 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de
I' ordonnance précitéo, notamment I' article 1 02

W L'arrêté préfectoral du 6 Mai 1890 portant création de I'associrdon syndlcale
autorisée des arrosants de Craponne sur la commune d'Istres, modifié par
arrêté préfectoral du 7 noveurbre 1924

W Le courrier préfectoral du 3 novernbre 2009 de mise en derneure de proceder à la
modification statutaire de ltassociation syndicale autorisée des arrosants de
Craponne, sur la commune drfstres, sous un délai de quinze jours

\rIJ L'arrêté n" 20091257-10 du 14 Septe,rrbre2009, de Monsieur le Préfct dc la Région
Provence Alpes{ôte d'Azur, Préfet des Bouches du Rhône, Officier de la Légion
d'Honneur, Officier de I'Ordre National du Mérite, accordant délégation de
signature à Monsieur Roger REUTER, Sous-Prefet d'Ishes,

CONSIDERANT que I'association syndicale autorisée des arrosrnts de Cruponne à Istres
est bénéficiaire des droits d'eau de l'Oeuwe Générale de Craponne

CONSIDERANT que cette eau est transportée à la Branche d'Ishes du canal de Craponne par
Ie canal de I'Union Boisgelin-Crâponne

CONSIDERANT que los tableaux de repartition saisonnalisés entre les canaux benêficiant des
dotations conventionnelles avec Electricité de France, I'Oeuvre Générale de Craponne et
lUnion du canal commun Boisgelin Craponne, dont lessocirtion syndicale autorisée des
arrosants de Craponne à Istres, devaient êhe régularisés

B.P. 648 - 13808 ISTRES Cédex - Tel. 04 42 11 18 00 - Fax. 04 42 55 38 8l



CONSIDERANT que I'association syndicale autorisée des arrosants de Craponne à Istres
n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai en raison de cette régularisation

CONSIDERANT qu'cn application de I'article 60 de I'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée
et de tout ce qui précèdc, que les statuts de I'association syndicale autorisée des trrosants
de Cmponne à Istres doivent êûe mis en conformité

CONSIDERANT que I'association syndicale autorisée des arrosants de Craponne à
Istres a émis un avis favorable quant à ce projet d'arrêté de mise en conformité dbffice, par
courrier en date du 17 décembre 2009

ARTICLE I - Sont approuvés les statuts de I'association syndicale autorisée des
arrosants de Craponne sur la commune d'Istres, modifiés d'office afin de les methe en
conformité avec les dispositions de lbrdonnance et du décret susvisés et d'y inclure les
dispositions relativcs à la régularisation de la répartition des droits d'eau de I'Oeuwe
Genérale de Craponne. Les statuts ainsi rnodifiés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2 - Est abrogé l'arêté préfectoral du 7 novembre 1924 portant modification des
statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Craponne sur la commune
drlstres.

ARÏICLE 3 - Un exernplaire des statuts mis en confonnité, la liste des immeubles compris
dans son périmène et I'ensemble des pieces visées en préambule de lfassociation syndicale
autorlsée des arrosants de Craponne sur la comrnune drlstres. sont annexés au présent
arrêté.

ARTICLE 4 - Le prêsent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et
notifié par le President à chacun des propriétaires de ltassociation syndicale autorisée des
arrostnts de Craponue sur la commune dflstres. Il sera affiché dans chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de I'association dans un délai de
quinze jours à compter de la date de publication de I'arrêté

ARTICLE 5 - Conformément aux dispositions du décret n' 83-1025 du 28 noveurbre 1983
modifié par le désret n" 2001-492 du 6 juin 2001, le présent arrêté peut fairo I'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal adminisfiatif dans un délai de deux mois à compter de
sa date de notification ou dc son affichage dans la mairie concernée.

ARTICLE 6 -. Le Sous-Préfet d'lshes, tes maires des communes concernées et le président
de ltassociation syndicale autorisée des arrosants de Craponne sur la commune dflstres
sont chargés, chacun en ce qui lc concerne, de I'exécution du présent arrêté.
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