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Généralede craponneétaitsituéehistoriquernentau lieu-dit

açiàd"*i ngy'1;o""*"d*oa" deCraponne.
È""*a"gf;iî
La pfiseihiëau'dàI'oèuvi'e

CénéraledesAlpines était ,iùe" lrirtoriquementau liieu-dit
Douneau( Pont'deMallemort).
Ces prisespermettaientllirrigation d'un territoire évalué à 25 000 hectares,au sein
duquelse situe le périmètrede I'associationsyndicaleautoriséedes arrosantsde
Craponne à Istres (cartographiedesouvragesannexéeatn présents statuts)
Dans le cadre de I'aménagement
hydroélectriquede la basseVallée de la Durance,
déclaréd'utilité publique par la loi no 55-6 du 5 janvier 1955 (doatmentannexéattx
présentsstatuts)Electicité de France,concessionnaire
de I'Etat, a construitun canal
usinierfransportantI'eaude la Durance,qui a modifié le régimed'écpulementdeseaux
prévalantjusqu'alorset, conformémentaux dispositionsde I'article 12 du cahierdes
chargesde la concession,EDF a procédê à la réalisation de nouvelles prises
réalimentanten eaubrute les canauxexistantsà partir du canalusinier et en particulier
jusqu'ausitede leur usinehydroélectrique
situéeà Lamanon.
A partirdu sitede Larnanon,E.D.F.a conskuit,pour le comptede I'associationsyndicale
autoriséede llUnion du canalcommund'irrigationBoisgelinCraponne- cz'éée
par A.P.
du 21 juin 1968-, un canalpermettantle reportde certainesliwaisons d'eauà I'ouest
immediatd'Eyguieres,conformémentauxdispositionsgénéralesprévuesà la convention
du 20 janvier 1970 (documentannexéauxprésentsstatuts).Ce canal comprenddeux
trongons,de Lamanonau parfiteurde la Crotteet du partiteurde la Crotteaupartiteurde
Roudier.
E.D.F.a remis I'ouwageet sesannexesà I'association
syndicaleautoriséede I'Uniondu
canalcommund'irrigationBoisgelinCraponn€,pil procès-verbalde remised'ouwage
du 7 août 1974(documentannexéauxprésentsstatuts)
A compter de cette date, cette associationsyndicale assure, sous son entière
responsabilité,
la gestionde la totalitédu canalet de sesouwagesannexes.Elle procède
ainsiauxhavauxd'enhetiennécessaires
afin degarantirle bon écoulementde I'eau.
LES CONCESSIONSDE DERTVATIONDES EATIX DE LA DT]RANCE
L'eaudontbénéficieI'ASA dèsarrosantsde'Craponneà Istres provientde I'O.G.C.et de
|O.G.A. qui font partie desdeuxconcessions
de dérivationdeseauxde la Durance :
1..-La concessiôn
dê dérivationdeseauxde la Eurance,obtenuepar Adam de
Craponnele 17 août 1554a ététransmise,au fil dessiècles,à plusieurspersonnes
physiqueseVoumoralesde droit public et privé qui sontgroupéesau sein d'une
structuredénomméerfOeuwe Généralede Craponner',afin de gérerce droit d'eau.
2.-Ls, concessionde dérivation deseauxde la Durance,obtenuepar ilarchevêque
physiques
Boisgelinen 1780a ététransmise,au fil dessiècles,à plusieurspersormes
etloumoralesde droit public et privé qui sontgroupéesau sein d'unestrucfure
'rOeuvreGénérel'edesAlpines'r,afin de gérerce droit d'eau.
dénommée
En ouhe,la loi du 5 janvier 1955sur I'aménagement
de la Duranceprévoit queles conditionsde
rétablissementde I'alimentation en eau des canaux seront fixées par dos oonventions
particulières à intervenir avec E.D.F. ihgluant notamment les dotations saisonnièresdont
bénéficientI'OeuweGénéralede Craponneet I'OeuweGénéraledesAlpines et qui s'imposentà
lUnion du canalcommunBoisgelin/Craponne.
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cle débits maximaux
)

(docurnentsannexésaw présents stauts) :

l-:.16Zl0 Vs(moisdeplein arrosage)
touteslesprisesde I'OGA sontréalimentéespar I'intermédiaiie
desouvragesd'EDF et de LIBC
: 23 638Vs(mois de plernarrosage)
une padie des prises de I'OGC réalimentées par les ouwages EDF est réalimentée par
I'intermédiairedes
IJBC

3-

: 30732Us

et Statutsde u.B.c. du 2I/06/1968qui répartissentce débitde lafaçon suivante:
O.G.A.: 16 I40l/s - et O.G.C.: 14 592t/s
La dotation globale des droits et licencesdreaude la Durancer pou I'Oeuwe Généraledes
Alpineset I'Oeuue Généralede Craponne,s'élèveau total à 39 84g Vs.

Liste desconcessionnliresd'ouwagesattributaires de droits d'eau
- canaldesAlpinesde Salon
- sanaldu CongrèsdesAlpines
- canaldesgarrigues(ASP desarrosantsd'Eyguières)
- canaldu secours(ASP des arrosantsde la Crau)
- canald'irrigation de la vallée desBaux (ASPdu canald'irrigation de la vallée des
Baux)
Tableaude répartition de la dotation conventionnelleO.G.A. entre sesconcessionnaires
(documentannexéau préambule)
Ce tableau,qui tient compte des évolutionsintervenuesdans la répartition des dotations,a fait
I'objet d'une mise à jour validée le 16 octobre2009, par I'Oeuwe Généraledes Alpines,
Electricitéde France,la Direction Régionalede I'Agricultureet de la Forêt et I'ensembledes
concessionnaires-membres.

dtouvrages,.attributaires,
des,droits dleau groupés
.Lisfs,dêscpucessionpalres
de réalimentation
Itflrlco4mune,et par:.ouvrages:
- La RàquedtAntheron',__
.r
2 prisçs,,sur.,leica0a|E
.E';alinetltaht';
. canaldu moulin(ASP du Canaldu Moulin)
. canalde la Rôque(ASP du canalde la RoquedlAritheron)
- Ch,aileval
I orise.sule canalE.E.F.alimentant2 canaux:
. canalde Charleval(ASP de Charleval)
(ASP de Bonnevali
. canalde,Bonn

:

- Mallemort
1 orisesurle canalE.D.F.alimentantle réseausousoressionde Mallemort :
. Rér*
- I prisesurle canalE.D.F.alimentantle canald'Alleinset les ouwasesou'il dessert
. canauxduiesêaugravitaire de la communede Mallemort (arrosagescommunaux)
, çaûauxduréseaugravitaire de la communed'Alleins (arrosagescommunaux)
. canau.de CaderaJheà Sénas(ASP de Caderache)
. canauxde,tamanon(,A.SPdesanosantsde Craponneà Lamanon,ASP d'Inigation du
ValiatMadamede Lamanonet arrosagescommunaux)
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4 orisessurle canalE.D.F. :
prise deBeauplan qui alimenteles irrigationscommunalesde Salonde provence
et uneusined'eaupotable (zoneagricole)
, prke du réseausouspressionMagatis alimentantpo'r partie:
la communede Salonde Provence(zoneurbain. èt rooe agricole)
la communede Granset pour partie le périmètrede I'ASP de Grans
.prise du réseau souspression Croix Blanche alimentantpour partie :
, la communede Salonde Provence(zoneurbaine)
lesparticuliers
, prise du réseaugravitaire de Croix Blanche alimentant:
. canauxde IASAde Pelissane(ASPdesArrosants
de Craponneà Pélissane)
. caûauxde IASA de l,ançon de Provence(ASPdesA:rosantsde Craponneà
Lançonde Provence)
. canauxde IASP desArrosantsde Comillon Confoux
. coûrmunede Salonde Provence(zoneagricole)
Eyguières
4 prisessurle canalcommunBoisselinCraponne:
. prise communedu Congrèset du Canalet(ASPdu CongrésdesAlpines et
du Canale$
.2 prtsesalimentant:
- canaldu moulin d'Eyguières(ASP desarrosantsd'Eyguières)
- canalJeannede Craponne(ASPdesarrosantsd'Eyguières)
l pri9ealimentantun canal commun
(la partition desdébits entreles 2 ASPci-dessouss'ffictue au Pont Paradis)
'canal desarrosantsde Craponne- branched'Arles- (ASPdesarrosantsde la Crau)
- canaldesarrosantsde Craponne- branched'Istres- (ASP desarosants d'Istres)
Tableaude répartition de la dotation conventionnelleO.G.C. entre sesconcessionnaires
(docannentannexéau préatnbule)
Cetableau,qui tient comptedesévolutionsintervenuesdansla répartition desdotations,a fait
I'objetd'unemiseà jour validéele 16octobre2009,par I'OeuweGénéralede Craponne,
Electricitéde Franceet la Direction Régionalede I'Agriculture et de la Forêt.

Pourle transportde la dotationdescopcessi,onnaires
de I'OeuvreGénéraledesAipines :
- canaldesAlpines de Salon
- canaldu CongrèsdesAJpines
- canaldesgarrigues(ASP desarrosantsd'Eyguières)
- canaldu secours(ASP desarrosantsde la Crau)
- canald'irrigation de la vallée desBaux (ASPdu canald'irrigation de la vallée desBaux)
de I'OeuweGénéralede Craponne:
Pourle transportde la dotationdes,çoncessionnaires
- le Canalet
- canauxJeànnede Craponneet du moulin (ASF desarosantsdEygpières)
- saxaldesarrosantsde Craponne- Brancfe d'Arles (ASPdesalrrosantsde la Crau)
- canaldesarrosantsde Craponne- Branched'Istres(ASPdesanosantsde Craponneà Istres)
Tableaude répartition de la dotation conventionnelleO.G.A. et O.G.C.
transpor,téepar I'Union du canal commundrirrigation BoisgelinCraponne
dansla répartition desdotations,a fait
Cetableau,qui tient comptedesévolutionsinterv,enugs
par I'Union du canalcourmundlirrigation
I'objetd'unEmiseà,jourvalidéele 16octobfe'2049,
Boisgelin-Ciàponne,Electricité de France,la Direction Régionalede I'Agriculture et de la Forêt.

Article 1* : Constitution,de.l?association
syndicale
Sont'réuiris'enAssociation
Sy-ndicale
Autoriséeles,propriétaires
ayanfdroit auxieauxde la branchèdilstres
d:
du canalde GRIGNAN foeri'e) afmentéeà la fois p*
l*a
*:11t
llponne 1
""
" ";il;;d;i"",
@ésiré),dontles terrainssontcomprisdanssonpérimètre.
La liste de'cesparcellesest annexééaux présents-statuts
(,{NffE)KE f) sur le territoire descommunes
d.IS$1rGrans,Safonde Provenceetlvliramasdudépartement
desBouchesdu Rhôneet précisenotamment:
.le$,réfréiences
cadashales
desparcéllesslqdiquées;
'1"'lr'-:":cadashaleet1asurfacg..s-ouscritesicelle-ciestdifférente.
L'associationest soumiseà I'ordonnârceo.o'2004-632
du ler juillet 2004 et son décretd'applicationno
20061504:du
3 mai 2006,pubfié au J,O. du 5 mai 2006,ainsi qu'à la tutelle du préfet danslès conditions
prévueù'par
ces'teites;L'associationestsoumiseégalement
aux dispositionsde la lôi
n" 200t6:1772
du 30
déoem!re,2006'sur,lleauet les milieux aquatiquesainsi qu'aux dispositionsspécifiéesdansles frésents
pris par elle (ièglementintérieur du perjonnel et règlementde servicejet tous
statutsçt dansles'règlem-ents
teitésréglementaiies
âpplicables'aux
associations
syndicales
de propriétaires,
Article 2 :Principesfondamentauxconcernantle périmètre syndical.
aux dispositions.deI'ordonnancedu'1"'juillet 20A4,lesdroiqset obligations,qui,dfuivent
Conformémènt
dc
la constitutionde l'âssociation,gon! attachés.aux,'immeublesou parties;dtimmeùbtescompris,,dans,le
nfrimètte,9t les suivent, en'qugfqqg mairr qu'ils pagsent,jusqu?à lar dissolution de I'associationou la
réductiondu périmètre:
Iæspropriétàiresmembresont ltobligation-drinfonner :
. les acheteurs
éventuelsdes parceilèsengagées
d.ansI'associationdes chargeset des droits attachésà ces
parcelles,
. leslocatairesde l'immeublede cetteinclusionet desservitudesafférentes.
Lors''delamutâtiond?unbierrcbmpris,dqnslepérimètredluneassociationsy4dicale,avis doit êtredonnépar
lenotaire;danslst ..rditiônh prévues,àl',article
20 de la loi n'65-557 du 10juillet 1965fixant lo,statutde la
immeubles',o'âtis,
à I'associationqui peut faire oppositiondansles conditionsprévuesau dit
copropriété:des
artiol-o,p.our
duespar l2ancienpropriétaire
ob!9nule naiementdessommes:reslant
Toutemutationde propriétéd'un impeuble inclus dansle périmètredoit, également,être notifié auprésident
de l'âssôciationpar le:notairçqui en fait le oonstalTolte propriétédont,la ,mutationest.interyenue,
avantle
janvier
janvier
ler
de ltannée'èncôurs et nôn déclaréedansles formessusvisées,avant le 31
de la même
annéecontinueradiêtre inscrite sur les rôles de I'associationau nom de llancien propriétairem.ombr'e,
et ce,
daqsle respectdes:dispositions
de I'article 53 du décretdu 3 mai 2006
Article 3 : Siègeet Nom
Le siègedel:Associationest fixé enrlaMairie d'Istres.
Elle-prendle nom de : A.S.A. desArrosantsde Craponneà Istres.
erticte 4':rObjet/ Missionsde l?association
L'assogiation
a pour but :
o L'entretienet la gestiondescanauxet desouwagesqui serventau transportet à la distributiond?eau
br,uteissuedela braochedtlstresdu Canalde Craponne.
o Ia surveillancede la répartition deseaux.
.1,.,,1,I;le1écutioni..æ
ltentretien des travaw neufs et des travaux dlaméliorationou d'extension,qui
poulraientêtrejugés utiles.
.l Elle pouna asSurerl:étrudeet la réalisationéventuelleet I'exploitation de tout dispositifpropre à
a:neter-etdistribuerles diteseau( sur lesterrainsdes:propriétaires.
o Plusgénéralementla réalisationde tout ouvrageou travauxentraînantune améliorationde la mission
principale,et,si:rapportagtdirectomenteVouindirectement
o A tite ponctucl et marginal, l?associalionpoura accomplir certaines activités accessoires
principalou qui en sontle complémcntnaturol.
dersonlo-bjet
contlibuantà'ltâccomPlissèmerit
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Article 6 : Organesadministratifs
L'associationa pour organesadministratifsI'assembléedes propriétaires,le syndicatet le présidentet le
vice-président.

Article 7 : Modalitésde représentationà I'assemblée
despropriétaires
Tout propriétaire compris dans le périmètre de I'associationdont la superficie souscriteest supérieureà
5000m2 aurale droit de faire partiede I'assernblée
despropriétaires.
Il seraattribuéune voix aux propriétairespossédantune ou plusieursparcellesreprésentantune contenance
de plus de 5000m2 et inférieureà cinq hectares.Il seraattribuédeux voix aux propriétairespossédant
une ou
plusieursparcellesreprésentantune contenancesupérieureà cinq hectareset inférieureà dix hectares.Il sera
attribuétrois voix à tous les propriétairespossédantune ou plusieursparcellesreprésentantune contenance
totalede dix hectares.
Les propriétairespeuventse faire représenter
par desfondésde pouvoir qui peuventêtretoutepersonnede
leur choix, membrede I'association.Le pouvoir est écrit et ne vaut que pour une seuleréunion.Il est
toujoursrévocable.Il pourraêtreattribuéun nombremaximumde cinq pouvoirspourunemêmepersonne.
Un étatnominatifdespropriétairesmembresde I'AssembléedesPropriétairesavecindicationdesvoix dont
ils disposentesttenuà jour par le Présidentde I'ASA.
Le préfetet les communessur le territoiredesquelles
s'étendle périmètrede l'association,sontavisésde la
réunionet peuventparticiperou se fairereprésenter
à l'AssembléedesPropriétaires
avecvoix consultative.
Article I : Réunionde I'assemblée
despropriétaireset délibérations
propriétaires
L assemblée
des
seréuniten sessionordinairetousles ansdansle courantdu 2è'" semestre.
Les convocations
à I'assembléesontadressées,
par lettresimple,par fax, par courrierélectronique,
par voix
de presseou remisesen main propre,à chaquemembrede I'assembléedespropriétaires,15jours au moins
avantla réunionet indiquentle jour, I'heure,le lieu et I'ordre dujour de la séance.
En casd'urgencece délai de convocationpeutêtreabrégéà 5 jours par le Président.
L'assembléedes propriétairesest valablementconstituéequand le nombre total de voix des membres
présentset représentés
estau moinségalà la moitiéplusune du total desvoix de sesmembres.
Si cetteconditionn'est pas remplie,une deuxièmeassemblée
est organiséedansles 15 jours qui suivent.
L'assemblée
délibèrealorsvalablement,quelquesoit le nombrede voix représentées.
L'assemblée
despropriétairespeutseréuniren sessionextraordinaire
dansles cassuivants:
.pour modifierles statutsde I'association
dansles casprévusà l'article 39 de l'ordonnance
du ler juillet
2004
. à la demandedu Syndicat,du préfet ou de la majoritéde ses membrespour prendredes décisionsqui
relèventde sescompétences
sansattendrela datede la prochaineassemblée
ordinaire,
. à la demandedu préfet ou de la majoritéde sesmembreslorsqu'il s'agit de mettrefin prématurément
au
mandatdesmembresdu Syndicat.
Toutedélibérationest constatéepar un procès-verbal
signépar le Présidentet indiquantle résultatdesvotes.
Le textede la délibérationsoumiseau votey estannexé.Le procès-verbal
indiqueégalement
la dateet le lieu
de la réunion.Il lui est annexéla feuille de présence.Ce procèsverbal est conservédansle registredes
délibérations.
Lesdélibérationssontprisesà la majoritédesvoix desmembresprésentset représentés.
En casdepartagede voix, saufsi le scrutinestsecret,la voix du Présidentestprépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secretà la demandedu présidentou d'au moins un tiers despersonnes
présentes
dansla salleayantvoix délibérativeselonI'article 6 desprésentsstatuts.

''[pliçls;p 3]Consultationéèrite de'llAssemùléé'd-es,Propriétaires
: ri''
,'
peuvents'effectuerpar uneprocédureécritede
Surdécisiondu Syndicat,les délibérationsde ltassemblée
en réunionlorsquele préfet,le tiersde ses
délibère
propriétaires.
Toutefois
l'assemblée
des
consuliirtion
jours à compterrdela réception,du
le délaiderquinze
majoritédu'Slmdicat:,le,denande,dans
membrCs'ôu,la
unedélibérationà la consultationécrite.Ce courriermentionnecettepossibilitéet le
courriersoumettant
délaidanslequella demandedoit être faite.
La détibérationproposéeainsi,que les documentsd'information nécessairesont adressésà chacundes
membrespar courrierrecommandéavçc demanded'avis de réception.Ce courrier précisele délai,'qui ne
peut êtreinférizur à quinzejours et qui court à compterde la date de réceptiol de cesdocuments,imFarti à'
avecdemandedtavisde réception,le cachetde la poste
chaquemembrepour,voterpar.courrierrecommandé
fais;t,foi. A,informe,le,deitinataiiequ?enI'absencede réponseécrite'de,sapart dansce délai,,il"èstrtéputé
prisesà la majoritédesvoix.
favorâb1er,à.#délibération'Les,,délibérations'sonf
S'il a étéprocédéà une consultationécrite,la réponsede chaquemembre,estannexéeauprocèsverbal,
:
Artièlerl0 : Àttributions de,l'assêmbléeflsp:propriétaires
chargésde'l'admi[istrationde
Syndicatet leurssuppléar-rts
despropriétairesélit les membres:du
L,assemblée
l?association
Elle délibèresur :
à l'aftic\e23 de I'ordonnancedu l"' juillet2Q04,
.le rapportannueld'aetivitéde l?association'prévu
140000 €.
.le môntanrdesempruntsdépassant
de modificationde périmètrede I'ASA ou de,dissolution,
. trs ftofositions de modificationistatutaire;
prévuqs,auxarticles3V à40 de I'ordonnancedu ler juillet 2004.
da4s.,.les,hypo1hèses
,l'adhésiona *r union ou la fusion avecune autreAssociationSyndioaleAuloriséeou constituée
d'office,
en applioationdlung loi ou d'un rèSlelenj'
. toutequestionqui lui est so-umise
des
.lors de l'élection des membresdu Synàicat,le principeet le monta0t:dcs éventuellesinder,nnités
resàu Sy4dicat,du présidentet du vice'président'
;
Article 11: Compositiondu Syndicat
, 1 ^ r:r
et de 9
L" noorbr",d.*"iib.", du Synâicatélusparl'assembléedespropriétairesestde 9 titulaires
suppléants.
Les fonctionsdesmembresdu Syndicatdurent 3 ans'
au syoai"at titulaiies et suppléantss'opèrecommesuit: renouvellement
d"r ;;-ù;,
IÆ.rsnouvelloment
partierstousles ans.
. 1. .
partiels,lEsmeurbressortantsserontdésignéspar le sort ; ils-'seront
lnrs desdour,premiersrenouvellemenJs
et iontinuerontleursfonctionsjusqu'àleur remplacgment.
rééligibles,:
sont réè[gibles, ils continuentd?exercerleursfonctions
du Syndicattitulaires,etsqpptéants
;;;r#;.s

.,;'3i:jtrj3tfjjËf:j"Hliijfiiis;

: La
sonjressuivantes
despropriétair1
parrassembrée
syndicat

est nécessairepour être éIu au prenuertour'
voix desmembresprésentset représentés
majoritéabsolue,des
Lamaiorité relative esi suffisanteau second,tourde scrutin'
par te'président,tout membre du syndicat, qui sansmotif reconnu
ê;;';;;hré-àL;triliâiré
il.#
légitime,auramanquéà 3 réunionsconsécutives'
qui cessede saJisfaireauxconditionsd'éligibilité ou
un membretitulaireàu syndicatqui estdérnissionnaire,
par un suppléantjo,qu'l ce qu'un
oui est empêohédéfinitivementd'exercerses fonctionJest remplacé

de
la nécessité
le syndiôatàprèsavoii-constaté
ràiiei". r"rs{ue,te p,resiaent'convoque
ffi;;""ffi,;,i'l
svndicat
délibératiôn,du
*"ll à o.".rp"tce poste.Sauf
d:;Ë le suppléant
il;Ërillii,6i.;li
des
titulaire,rl'élection
pôurélireun nouv€au
propriétaires
exiraordinairi-des
provoquaût
uneassemblée
dy srydicat
Lesmembres
suivanJe.
ordinaire
lorsâeiassembléê
a" sùticat aùra.lieu
ilu.ur.;:**q"*t,
qu?ilsremplacent'
Aùi*"rt *ptuô"r"nta

"ètt"

occasion,le sont'pourla duréerestantà courii du mandat

au.moTs égaleà 15 % du montant
L?organisnequi apporteà une opérationune subventiond'équipement
la

fiavau-d;;6tà*
total,des

toute
pgndarrt
du Syndicat
auxréunibns
auigvol" consultative,
dêmanoe,

duréedel?opération.
l€s
les conditionsprévuesà I'article 9 ci-dessus,
propriétùes en a,délibéré,dans
Si lfAssemblée:des
peuventrecevoirrmeindemnitéà raisondeleurastivitépourla duréedeleurmandat'
du',syndicat
membres

.

Article 12 : Nomination du président et du,vice-président
Lols'deila ldunion du syndicat qui suit chaque,élection
de sesmembres,ceux-ci élisentl,un dfeuxpour
remplir:les'fonctions'de
Président:et'un'a11tre
en;tantque vice-président,"ioo t"r"o;ttt"r";laiiiiâruri"n
préwes,:,à,'liarticle:
13' ci.de-ssous.
Cependantr,levote-aura lieu à bulletin r""tJ si plus de la moitié
des
membrestpréssnts,le,demande.
Le nresigentg'leVice-président
sontrééligibles.
Ils conservent
leursfonctionsjusqu'à I'installationde Èurs successeur.s.
desPropriétairese{. a délibérédansles conditionsprévuesaux articlesg ou
9 ci dessus,le
J:lls:mlléç
, liFr-ésr,!1t
et,le:V.ice.président"peuvent,
recev-qir,
une indenuritéà raison de leur activité pour la duréede leur
mandat.

Article 13 : Attributions du syndicat
Sousréservedes attributionsde I'Assembléedes Propriétaires,
le Syndicatrègle,par ses.délibérations,
les
affairesdellassociationsyadicale.Il estrchargé
notamment:
'

d'approuver les marchés pour gros fravaux qui sont de sa compétenceet de délibérer sur les
,
catégories
de marchédont il délèguela responsabilitéau président;
,
, :
. de voterle budgetannuel;
o dlarrêterle rôle desredevances
syndicales;
o de délibérersur les empruntsdèslors queceux-cine portentpas le montantcumulé du capital total
restantdû par I'ASA à plus de 140000euros.
l' I de oontrôleret vérifier les comptesprésentésannuellement;
o do créer des régies de recetteset d'avancesdans les conditionsfixées aux articlesR. 1617-1à
'R 1617-18du code'général
descollectivitésterritoriales;
o évenJuêllementde délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les conditions
particulïèiespréwes aux articles37 et38 de l'ordonnancedu lerjuillet 2004 etdétailléesà I'article
21 desprésentsstatuts;
o d'autoriserle Présidentà agir enjustice;
a a" déIibérersur desaccordsou conventionsentreIASA et descollectivitéspubliquesou privéesqui
-la
peuventprévoir une contributionfurancièrede ces collectivitésà I'ASA dans les limites de
compétencede cettedernière;
o d'élaboreret modifier,le caséchéant,le règlementde service;
r S,urles conditionsdesachats,ventEs,locationsou concessions
descanauxet deseaux,
Article 14 : Délibération du Syndicat
Les délibérationsdu Syndicatsont prises à la majorité des voix des membres du Syndicat présents ou
représentés.
Elles sontvalableslorsqueplus de la moitié desmembresou leurs,représentants
y ont pris part. En casde
p.arta.ge,
la.vo'x du Présidentestprépondérante.
Si aprèsunepremièreconvocation,le quorumn'estpasatteint,le Symdicatestde nouveauconvoquédansun
délai,de15jours. La délibérationpriselors'dela deuxièmeréunionestalors valablequel que ioit le nombre
deprésents.
du Syndicatpeut se faire pprésenterenréuniondu,syndicatpar I'une despersonnessuivantes:
Un me-mbre
r Un autremembredu Syndicat;
. Sonlocataireou sonrégisseur;
o p11casdlindivision,un autreCo-indivisaire;
. ,En casde':démembrement
de la propriétéet selonlesmodalitésde miseen ceuwedesdispositionsdu
'deuxième'alinéade I'article 3 de lordonnancedu ler juillet 2004 susvisée,l'usufruitierou le nupropriétaire.
O

Læmandatderreprésentation
est écrit. Un seulpouvoirpouvantêtre attribuésà une mêmepersonneen
réunionduSyndicat.
plusrestrictive
Saufprécision
surle mandat,
la duréedevaliditéd'unmandatestd'une
réunion.délibérative.
so1ile
Iæ,mandat
esttoujoursrévocable.
Lesdélibérations
sontsignéesparle Président
et un autremembredu Spdicat. La feuilledeprésence
signée
est,annexée,aux'délibérations,
qui sontconservées
dansle registredesdélibérations.

;Article 15 : Commissionsd'appel d'offtes marchéspublics
fu esmmissionestcomposéede I'ensembledesmembresdu Syndicat,elle estprésidépar le Présidentde
et fonctionnedanslesmêmesconditions.
I'association
Unecommissionspécialepeut aussiêtreconstituéepourla passationd'un marchédéterminésurdélibération
du Syndicatqui déterminele nombre de membres.Les modalités de fonctionncmentde ces commissions
sont cellesprévuespar le Code des MarchésPublics pour les cornmunesde moins de 3 500 habitants,le
Présidentjouant le rôle du Maire.
Peuventparticiper,avecvoix consultative,aux réunionsde la commissiond'appeld'offres : despersonnalités
par le Présidentde la commissionen raisonde leur compétencedansla matièrequi fait I'objetde
désignées
la consultation(salariéde I'ASA, agentde l'Etat, etc.) et lorsqurilsy sont invités par le Présidentde la
du directeurgénéralde la concurrence,
commissiond'appeld'oftes, le comptablepublic et un représentant
de la consommationet de la répressiondesfraudes.

Article 16 : Attributions du Président
du Présidentsontdécritesdansles articles23 de I'ordonnancedu ler juillet
Iæsprincipalescompétences
2004et28 du Décretdu 3 mai 2006,notamment:
o
o
.
o
o
o
o
o
r
o
o
o
r
o
o
o

o
o

LePrésidentprépareet exécuteles délibérationsde I'assembléedespropriétaireset du Syndicat.
I1 certifie, sous sa responsabilité,le caractèreexécutoire des actes pris par les organesde
sYndicale.
I' association
il en convogueet présideles réunions.
légal.
Il estsonreprésentant
Iæ Présidentgère les marchésde travaux,de fournitureset de servicesqui lui sont déléguéspar le
Syndicat.Il estla personheresponsabledesmarchés.
Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de
l'associationainsi que le planparcellaire.
Il veille à la conservationdes plans,registreset autresdocumentsrelatifs à I'administrationde
I'associationqui sontdéposésau siègesocial.
syndicaleautoriséeet liquide les recettes.
Il constateles droits de l?association
de I'ASA.
Il estlnordonnateur
les rôles.
exécutoires
prépare
rend
et
Il
desdépenses
Il tient la comptabilitéde I'engagement
trlestle chefdesservicesde I'association
Il recrute,gèreet affecte le personnel.Il fixe les conditionsde sarémunération.
In présidentpeut déléguercertainesde sesattributionsà un directeur nommépar lui et placé sous
sonautorité.
Le présidentélabore un rapport annuel sur I'activité de I'associationet sa situationfinancière
analysantnotammentle compteadministratif.
par délégationde I'AssembléedesPropriétaires,
il modifie les délibérationsprisespar elle lorsquele
préfet ei a fait 1ademande.Il rend comptede ces modifications lors de la plus procheréunion ou
consultationécritede I'AssembléedesPropriétaires.
LeVice-présidentsuppléele Présidentabsentou empêché'
Il peut faire exécuterdestravauxd'urgenceet seratenu d'en rendrecomptesansretardau Slmdicat.

Article 17 : Comptable'dellassocirfion

:,

directdu
sontconfiéesà un comptable
spdicaleautorisée
ilr"iïil;T#"J;trryttJîa-r;Il;a"ion
général.
après
avisdutrésorier-payeur
duSyndicat,
partepietetsgrproposition
désigné
Trésor
tog,l
ei
seul
chargé
est
autorisée
rr-à*pt"6re à"ll'urïoriationiyndicale
13,respg11atllitgg_:-ié:-1tï.li
aSsi -l9ec1 tout:s
detouslesrevenusde I'association
deprocéderaurecorvrement
èt les dépenses,
recettes
par
le
ordonnancées Président'jusqu'à
les dépenses
du.r, ainsiquèd'acquitter
ËËb'*a;iili;É#
régulièrement'accordés.
concunence'deslcrédits

Article 18 : voies et moyensnécessaire$
pour subyenirà la dépense
Lesrecettesde l'ASAcomprennent:
o Lesredevancesduespar sesmembres;
o Le produit desemprunts;
. Lessubventionsde diversesorigines;
. Læsrecettesrelativesaux.activitésaccessoires
de l,Association;
. læs redevancesdiversesrésultantdes conventionsd'occupation de ses propriétésprivées ou
publiques;
. Ainsi quetoutesles ressources
prévuesà I'article31 de I'ordonnancedu lerjuillet 2004relativeaux
AssociationsSyndicalesde Piopriétaires.
Le montantdesrecettesannuellesdewa permettrede faire face :
. Aux intérêtset aux annuitésd'amortissement
desempruntsrestantdus ;
r Aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvragesde
I'association;
o Aux frais de fonctionnementet dradministration
généralede I'association;
o Au déficit éventueldesexercicesantérieurs;
o A la constitution éventuelle de réservesdestinéesà faire face aux éventuels retards dans Ie
recouwementdes cotisationsduespar les membres,arD(grossesréparationset au renouvellement
deséquipements.
descréancesde l?association
Le recouwement
s'effectuecommeen matièrede contributionsdirectes.
Les redevancessyndicalessont établies annuellementet sont dues par les membresappartenantà
au lerjanvier de I'annéede leur liquidation.
I'association
annuellesferontI'objet d'un ou plusieursappelsde cotisationselondesmodalitésfixéespar
Iæsredevances
le Syndicat.
Les basesde répartitiondes dépensesenhe les membresde I'associationtiennentcomptede I'intérêt de
chaquepropriétéà I'exécutiondesmissionsde I'associationet sont établiesou modifiéespar le Syndicat
selonlesrèglessuivantes:
o Le Syndicat élabore un projet de basesde répartition des dépensesentre les membresde
I'association,accompagnéd'un tableaufaisantétat pour chaquemembrede la propodionsuivant
laquelleil contribueet d'uq mémoireexplicatif indiquantles élémentsde sescalculset assortile cas
d'échéantd'un plan de classementdes propriétésen fonction de leur intérêt à l'exécutiondes
missionsde I'associationet d'untableaufaisantconnaîtrela valeurattribuéeà chaqueclasse.
. Un exemplairedu projet et de sesannexeset un registredestinéà recevoirles observations
des
jours
quinze
pendant
membresde l'associationsontdéposés
au siègede I'association.
o Ce dépôtest annoncépar affichagedanschacunedescommunessur le territoire desquelless'étendle
périmètrede I'associationou publicationdansunjournal d'annonceslégalesdu département
siègede
I'association,
ou par tout autremoyendepublicitéau choix du Syndicat.
o A I'expirationde ce délai, le Syndicatexamineles observationsdes membresde I'association.Il
a:rêteensuiteles basesde répatition desdépenses.Cette délibération est notifiée aux membresde
I'associationpar le Président.
Iæ mode de répartition ainsi défini s'appliqueaussi aux redevancesspécialesrelativesà I'exécution
financièredes jugements et transactionssauf décision contraire du Syndicat. Le membrebénéficiairedu
jugementou partie à la transactionn'est passoumisà la redevancey afférente.

*u*,
Afticle,l9,;,Règlementde"sgrrice
Unrèglgaent de s,prvicepoura déqqir les règlesde fonctionnementdu servioe.Sa rédactioninitiale et ses
modi{icationsultérieuresferont I'objet d'une délibérationdu Syndicat.

.,

pourreur
création
quepour
reur

iljlhig-:;:;ù#Ë'"*î;il".iï##âïi,1'j"î;tor.rqr
fonctionnement
font partie des obligations.ausins de I'art. 3 de l'ordonianc" d; pr.*i;;iuittet
çiagira,notapqent :

zoo4.n

o Aucuneconstruction,ni clôture,'ni plantation,ni affouillement,ni exhaussement, pourront
ne
être
mis en æuvreà moinsde 4 mènesde partet d'auhede la rive:du canal.oude la filioie à partii du
'.:l.|o1d.::de;.la.,berge,sans.aubi''obt.nul,acôord'de.l,association
o [æspropriétairesriverainsdescanalisations
et canauxà ciel ouvertdewont laisserlibre unebandede
4 m à s.ttttr de la rive du canalpour permettrele passagepour des agentsde I'associationet:des
enginsmécaniques(et à cette fin, selont tenusde couper crlnnes;arbustes,taillis ou souches,
se
' '1rsuv4nt'surleslberges).'A,ceô',endrôits,,la grevée
zone
de serviiudepeut atteindrele doublé:::de
la
largeurexistanientre les bergesopposéesdu canalreprofilé.
Dans la bande des 4 mètresincluse dans la largeurstatutairede la servitudede passage,toute
consbuction,toute élévationde clôture fixe, toute plantationà I'intérieur des zonesioumises à la
servitudedoivent, pour I'application du premier alinéa de l'article L. 152-8,faire I'objet d,une
dpmanded?autorisation
adressée
lettrerecornmandée
au,préfet,par
avecdemanded?avis,de
réception.
o [,esclôturesen traversde la canalisationdewontprévoirune ouvertured'une largeurde I mètresau
droit,de la,canalisation
longe4ntla,canalisation
Irgs,clôfures
dewontpermettrele passagesur une largeurde I mètrede part
?,
et d'autrede la bergedescanalisations
enzoneurbaine.
645'd,ucodecivil,,le sol descanauxet'fossésappartients11;ç,propriétaires
desterres
, ..:, Selon,l?article
traversées
sur Ia communed'Istres.C'estdoncauxpropriétairesde prendrelesmesuresqu'ilsjugent
pour remédieraux nuisanceséventuellesrésultantde cette qualité,tout en assurantle
nécessaires
écoulement
librc
des eaux et le droit de passages
des usagersdé ces,eaux.r
Les arbresbordantles
canauxd'arrosagesontla propriétédesriverains.
. DEtorrtesles règlesnécessaires
à la protectiondesouwagesde I'ASA.
' . ,,ees.r,è€lesret
les,'modalités
de leur mise en ceuvrepourrontêtre'précisées
dans'lerèglementde
service.
Lorsqugllimpodarrcedes ouwagesprévus impliquemanifestementl'acquisition de leur assiettefoncière,
I'association
à ltamiable ou si.besoinpar la voie de
syndiçaleest tenued?acquérirles terrainsnécessaires
l'expropriationporr caused'utilité publique.
Article,21,: Propriété,etentretien desduvrages
qu'elleréaliseen qualitéde maîtredlolvrage
syndicaleautoriséeestpropriétairedes,,ouwages
L'association
dansle cadrede sonobjet statutaireet, à ce titre, en assureI'entretien.
les
Cep-endant,rsi
des:propriétaireC
riverains:ducanalsollicitentla constructiond'ouwages,ils en assupqçront
fraisdecoas111ior5d?entretiene!lar9qponsabilitéautiersdufaitdél'ouwage.

Article 22 : Pouvoir de Police deseaux
Un gar.decanal,veillera au respectdes ouwagesde l'associationet à la juste distributiondeseaux.Il est
asserrncnté
et,ale,pouvoirde dresserdesprocèsverbauxen casd'infraction aux statutsou au Règlementde
servicedeI'association.
Touteinfraction aux présentsStatutsou au Règlementde Servicedonne le droit à I'ASA de percevoii des
pénalitésindé:pendamment
de poursuites.iudiciairesciviles ou pénales.Il pouna notamment,s'ag! de
pour
mauvaisusagede l'eau, pour atteinteaux ouwagesde I'ASA, pour dégradationou'pour'iron
sanction
respectdesrèglesde partagede l'eau.

Artiqte 23 : Répartition des eaux
L'associatio4;p.eu1.être
tepue'dgppffqùèiOesmesuresde restrictionprovenantde la loi ou desrèglements
ôomÉis:flësïËcfisiorts
de la CommissionExécutive de la Durance,notanrmenten
administratifs;i:6ç,..'
périodede pénurie,A,défâut dëiïéèisiohscô:rtrairesdu Syndicat,les débits qui sont affectésaux titulaires de
droits d?eauir.rqt, aMi ré#égi $toplntidnoellementaux droits d'eau dè chacun. Pour I'ensembledes
propriétaires,flsilpunont êtrç r,é.duits"sahs
qrle celan'affectele montantde la redevance.

T

Article 24 : Division foncière
En cas'dedivision foncière,la division ne poura se faire qur
gT: le respectdes ouwagesappartenant
à
I'association'
La dessertede chacunedesparcellesissuesde ia division
dewa et . urr*g" par le propriétaire
à I'initiativede la division.
Toute division de terrain situé dans le périmètre en vu de construire
dewa être autoriséepar le conseil
syrdical qui s'assureraque le projet respecteles servitudesimposéespar les présents
statutset cellesdu
règlementde service,notammentles deux alinéasprécédents.
ôette autorisatiànconstitueelle-mêmeune
obligationau sensde llarticle 3 de I'ordonnancedu 1àiuillet 2004.

d,$cle 25_I Msdification statutaire de I'association
'Les'modifications
statutaiiesaukesque celles-de
portantsur son objet ou sur le périmètresyndical(extension,
distracti fo.ry l?objet d'une déiibération
I'assembléedes proprietlircr- conuoqoeeen session
.
extr'aordinaiie'à'cet
effet puis sontsoumisesà l'autorisationdl préfet.
Les',modifications
de I'objet ou'du périmètrede'l'associationsont soumisesaux conditionsfixéespar les
articÈs37 et 38 de I'ordonnance.dui*iuillet 2004etlesarticles67 à7}du décretdu 3 mai 2006.
:L?asseuiblée
des,propriétaires
qui seprononcesurlespropositionsde modificationdei';bj;;;;"
périmètre
de llassociationestcornposéepar I'ensembledespropriétaitesmembresde I'association,y compris
rr"
à ul:asselnblée
""*
despropriétairest'rorgane
de I'associationau sensde I'article f8 de liordonnance
1iégeast,p_T
du lerjuillet2004.
Article 26 z Agrégttion volontaire
La décisiond'extensionest prisepar simpledélibérationdu Syndicatpuis soumiseà I'autorisationdu préfet
lorsque:
' r. l:extensiondu périmètreporte surtrnesurfaceinférieureà7Yode la superficieprécédemment
incluse
dansle périmètrede I'association,
o qu'a été recueilliê,Ptr écrit, I'adhésionde chaquepropriétairedes immeublessusceptibles
d'être
inclus dansle périmètre
' et qu'l la,demandede I'autoritéadministrative,
l'avis de chaquecommgneintéressée
a étérecueilli
parécrit.
Article 27 : Dissolutionde I'association
L'Assembléedes Propriétairesqui se prononcesur la dissolution de I'associationest composéepar
I'ens,emble
despropriétairesmembresde I'association.
I;'association
peut êtredissoutelorsquela majoritédespropriétairesreprésentant
au moins les deuxtiers de
la superficiedespropriétésou les deux tiers despropriétairesreprésentantplus de la moitié de la superficie
des-propriétés
sesontprononcésfavorablement
à la dissolution.
Iæs conditionsdanslesquellesl'associationest dissouteainsi que la dévolutiondu passifet de I'actif sont
déterminées
soit par le Symdicat,soit, à défaut,par un liquidateurnommépar I'autoritéadministrative.
Elles
doiyen!tenircomptedesdroits destiers et sontmentionnées
dansI'actepronongantla dissolution.
Les dettespeuventêtre prises en chargepff unê,collectivitéterritoriale ou un organismetiers selondes
modalitésà,fixerdansI'arrêtéde dissolution.

ll'istetd,esparcelles inclasesdanslepértmètredeI'ASA
ffi{ffi'I
ANNHTE 2 ::Listgs descanaux géîéspar l'Association
ANNWG 3 : Canogyaphiedescanaux gérésps I,ASA
ANNHG 4 : Documentsvisésdans lcpréanbale
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PREFECTUREDES
EOUCHESDU RHONE
S O U S . P R E F E C T U RDE' I S T R E S

A R R E T E
procédantd'offtceaux modificationsstatutairesnâæssairesà la
la miseen aonformitédes statuts
de llssociation SyndicaleAutoriséedesarrosantsde Craponne
à ISTRES
avecfesdispositionsde l'ordonnanæno 2Û1n-63?du1" juillet ZO04
et du décretno 2006-504du 3 mai 2006
te Préfet
de la Région Proyence,Alpes, Côte d'Azur,
Préfietdes Bouchesdu Rhône,
Chevalierde la Léglon d'Honneur,
Offrcier de l'Odrc Natîonal du MériE
\rU

L'ordonnance
no 2004-632du l"'juillet 2004,relativeaux associations
syndicales
depropriétaires,
notamment
I'article60

VU

Le décret d'applicationno 2006-504du 3 mai 2006 portant applicationde
I' ordonnance
précitéo,notamment
I' article102

W

L'arrêtépréfectoraldu 6 Mai 1890portantcréationde I'associrdonsyndlcale
autoriséedes arrosantsde Craponne sur la communed'Istres, modifié par
arrêtépréfectoraldu 7 noveurbre1924

W

Le courrierpréfectoraldu 3 novernbre2009 de mise en derneurede procederà la
modificationstatutairede ltassociationsyndicaleautoriséedes arrosants de
Craponne,sur la communedrfstres,sousun délaidequinzejours

\rIJ

L'arrêtén" 20091257-10
du 14 Septe,rrbre2009,
de Monsieurle Préfctdc la Région
ProvenceAlpes{ôte d'Azur,PréfetdesBouchesdu Rhône,Officierdela Légion
d'Honneur,Officier de I'Ordre National du Mérite, accordantdélégationde
signature
à MonsieurRogerREUTER,Sous-Prefet
d'Ishes,

CONSIDERANT
queI'associationsyndicaleautoriséedesarrosrntsde Cruponneà Istres
estbénéficiaire
desdroitsd'eaudel'OeuweGénérale
deCraponne
CONSIDERANTquecetteeauesttransportée
par
à la Branched'Ishesdu canalde Craponne
Ie canaldeI'UnionBoisgelin-Crâponne
quelostableauxderepartitionsaisonnalisés
CONSIDERANT
entrelescanauxbenêficiantdes
dotationsconventionnelles
avec Electricitéde France,I'OeuvreGénéralede Craponneet
lUnion du canalcommunBoisgelinCraponne,dont lessocirtion syndicaleautoriséedes
arrosantsde Craponneà Istres,devaientêherégularisés
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CONSIDERANT
queI'association
syndicaleautoriséedesarrosantsde Craponneà Istres
pas
n'a missesstatutsenconformitédanscedélaienraisondecetterégularisation
CONSIDERANT
qu'cnapplicationde I'article60 deI'ordonnance
du ler juillet 2004susvisée
et de tout ce qui précèdc,queles statutsde I'associationsyndicaleautoriséedestrrosants
de Cmponneà Istresdoiventêûemis enconformité
CONSIDERANTque I'associationsyndicaleautoriséedes arrosantsde Craponne à
Istres a émisun avisfavorablequantà ce projetd'arrêtéde miseen conformitédbffice, par
courrierendatedu 17décembre
2009
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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 dispositionsde lbrdonnance et du décret susviséset d'y inclure les
dispositions relativcs à la régularisation de la répartition des droits d'eau de I'Oeuwe
Genéralede Craponne.Les statutsainsi rnodifiéssont annexésau présentarrêté.
ARTICLE 2 - Est abrogé l'arêté préfectoral du 7 novembre 1924 portant modification des
statutsde l'associationsyndicaleautoriséedes arrosantsde Craponne sur la commune
drlstres.
ARÏICLE 3 - Un exernplairedes statutsmis en confonnité,la liste desimmeubles compris
dans son périmèneet I'ensembledes piecesviséesen préambulede lfassociation syndicale
autorlsée des arrosants de Craponne sur la comrnune drlstres. sont annexésau présent
arrêté.
ARTICLE 4 - Le prêsentarrêtéserapublié au recueil des actesadministratifsde l'Etat et
notifié par le Presidentà chacundes propriétairesde ltassociation syndicale autorisée des
arrostnts de Craponue sur la commune dflstres. Il sera affiché dans chacune des
communessur le territoire desquelless'étendle périmètre de I'associationdans un délai de
quinzejours à compterde la datede publicationde I'arrêté
ARTICLE 5 - Conformémentaux dispositionsdu décretn' 83-1025du 28 noveurbre1983
modifié par le désretn" 2001-492 du 6 juin 2001, le présentarrêtépeut fairo I'objet d'un
recourscontentieuxdevant le tribunal adminisfiatif dansun délai de deux mois à compter de
sa datede notification ou dc son affichagedansla mairie concernée.
ARTICLE 6 -. Le Sous-Préfetd'lshes, tes mairesdescommunesconcernéeset le président
de ltassociationsyndicale autorisée des arrosants de Craponne sur la commune dflstres
sont chargés,chacunen ce qui lc concerne,de I'exécutiondu présentarrêté.
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