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Président et Vice-Président
● Le Président, élu par ses pairs :

Préparation et exécution des délibérations des organes de l'ASA 
Direction des services de l'ASA et du personnel 
Responsabilité des marchés et des dépenses de l'ASA
Représentation légale

● Le Vice-Président, élu par ses pairs :
Remplacement du Président en cas d'absence ou d'empêchement

Syndicat ou Conseil Syndical
Composé des membres élus parmi les propriétaires siégeant à l'Assemblée Générale

● Compétent pour administrer et régler, par ses délibérations, les affaires de l'ASA : 
Marchés et travaux 
Budget, compte de gestion et compte administratif
Rôles des redevances syndicales et bases de répartition des dépenses
Emprunts 
Création des régies de recettes et d'avances
Autorisation d'agir en justice donnée au Président

Assemblée Générale 
des Propriétaires Membres de l'ASA

Composée de tous les propriétaires disposant du seuil minimal d'intérêt pour siéger

● Compétente pour délibérer sur : 
Rapport d'activité et de situation financière de l'ASA 
Renouvellement du tiers sortant
Contrôle des emprunts
Propositions de modifications statutaires ou de dissolution
Adhésion à une Union ou fusion avec autre ASA

Organigramme d’une ASA

Élection de l'exécutif de l'ASA

Élection du syndicat
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I.1 – L'Assemblée Générale
des Propriétaires

I.1.1 – La composition de l'Assemblée 
L'Assemblée générale est composée de tous les propriétaires, membres de l'ASA, disposant d'un nombre
d'hectares suffisant pour siéger. Ce seuil minimal d'intérêt est fixé dans les statuts (conseillé entre 2 et
5 hectares). 
Les statuts fixent également le mode d’attribution des voix (par exemple une voix pour 1 hectare ou une
voix par tranche de 2 ou 5 hectares).

STATUTS

Ce sont les statuts qui déterminent la composition de l’Assemblée des propriétaires.
Les statuts peuvent donc prévoir un seuil minimal pour siéger. Dans ce cas, le
regroupement de propriétaires n’atteignant pas ce seuil est possible. Ils disposeront
d'autant de voix qu'ils réunissent le seuil minimal d'intérêt
Mais cela n’est pas obligatoire. Les statuts peuvent prévoir que l’ensemble des
propriétaires siège à l’Assemblée.
Le mode d'attribution des voix doit fixer le maximum des voix susceptibles d'être
attribuées à un même propriétaire. A défaut, la sanction consisterait en la nullité.

Un propriétaire membre de l'ASA ne pouvant assister à l’Assemblée Générale peut s'y faire représenter.
Les modalités de représentation sont prévues par les statuts de l’ASA. . La délivrance d’un mandat écrit
et signé est impérative. Ce mandat n'est valable que pour une seule réunion. 
Le représentant du membre empêché ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des
membres en exercice.

LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES MEMBRES DE L'AG : MISSION DU PRÉSIDENT

Etablissement de la liste
Les membres de l'Assemblée Générale sont mentionnés sur une liste dressée par le
Président de l'ASA à partir de l'état nominatif des propriétaires et en fonction des
règles fixées dans les statuts (seuil minimal d’intérêt).. C'est également au Président
qu'il revient de constater les changements de propriétaires afin de mettre à jour la
liste des membres de l'Assemblée Générale.
Publicité de la liste
La liste des membres de l'assemblée des propriétaires est déposée durant 15 jours,
au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite des membres.
L'annonce du dépôt de la liste est affichée dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
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I.1.2 – Les compétences de l'Assemblée 
Générale des Propriétaires

L'Assemblée a pour  missions : 
- d'élire les membres titulaires et suppléants du Syndicat ;
- le rapport relatif à l'activité et à la situation financière de l'ASA ;
- le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le Syndicat et les emprunts

d'un montant supérieur ;
- les propositions de modification statutaire ou de dissolution ;
- l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association.

Elle est enfin compétente pour connaître de toute question qui lui est soumise en application d'une loi
ou d'un règlement. 

I.1.3 – Les réunions de l'Assemblée 
des Propriétaires

L'Assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire pour délibérer. 

I.1.3.1 : Session ordinaire

En session ordinaire, c'est le Président de l'ASA qui convoque l'Assemblée des propriétaires en fonction
de la périodicité statutaire qui ne peut être supérieure à deux ans.
La convocation (Annexe 1) est faite 15 jours au moins avant la réunion par courrier, télécopie, remise
en main propre, ou courrier électronique.
Elle doit comporter obligatoirement le jour, la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance.
Le délai de convocation peut être abrégé à 5 jours en cas d'urgence. 

I.1.3.2 : Session extraordinaire

L'Assemblée peut se réunir extraordinairement sur demande du Président, du Syndicat, du préfet ou de
la majorité de ses membres s'il s'agit de délibérer.
Elle se réunit également sur demande du Président, du Préfet ou de la majorité de ses membres s'il
s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
Enfin, elle est convoquée par le Président s'il est nécessaire de procéder au remplacement d'un titulaire
démissionnaire, empêché définitivement ou ne satisfaisant plus aux conditions d'éligibilité.

LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PROPRIÉTAIRES

La première Assemblée des propriétaires de l'ASA est convoquée par un
administrateur provisoire nommé par le préfet. La tenue de cette première réunion a
lieu dans les deux mois à compter de la nomination.
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L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET LES ÉLUS INFORMÉS
DE LA TENUE DE LA RÉUNION 

Dans le délai de convocation de 15 jours, le Préfet et l'exécutif de chaque commune
intéressée sont avisés de la réunion. Ils sont informés de la possibilité de participer
à cette assemblée ou de s'y faire représenter. 

ATTENTION

Si le Président ne procède pas aux convocations, le préfet le fera d'office aux
frais de l'ASA.

I.1.4 – Les délibérations 
L'Assemblée Générale des propriétaires délibère en réunion. Mais elle peut délibérer par consultation
écrite de ses membres lorsque les statuts le prévoient.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des
votes.

I.1.4.1 : Validité des délibérations en réunion 

L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le quorum est atteint c'est-à-dire lorsque
est réunie plus de la moitié des voix des membres présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion devra avoir lieu sur le même ordre du jour.
L'Assemblée délibère alors sans condition de quorum.  

LA SECONDE ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 

Si le quorum n’est pas atteint une seconde Assemblée doit se tenir sur le même ordre
du jour. Le décret du 3 mai 2006, relatif aux associations syndicales de propriétaires,
ne fixe aucune contrainte en terme de délai. Ainsi, les statuts peuvent prévoir que la
seconde Assemblée aura lieu le jour même. Il faut cependant avertir les propriétaires
dans le courrier de convocation à l’Assemblée. Ce courrier vaudra convocation pour
les deux réunions.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal,
la voix du Président est prépondérante. 
Si le tiers des membres présents et représentés le demande, le vote peut avoir lieu au scrutin secret.
Dans le cas d'une délibération en réunion de l'Assemblée, le procès verbal doit préciser la date et le lieu de la
réunion. La feuille de présence y est annexée.
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CAS PARTICULIER : L'ÉLECTION DU SYNDICAT

L'élection du Syndicat se fait en réunion mais les statuts peuvent prévoir que le vote
s'effectue par correspondance. Cette faculté doit être mentionnée dans la convocation
à la réunion de l’Assemblée. En outre, il convient de prévoir dans les statuts les
modalités d’organisation du vote par correspondance (délai de vote, système de
double enveloppe, condition de nullité du bulletin, condition d’ouverture des
enveloppes…).

I.1.4.2 : Validité des délibérations à la consultation écrite

En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote et les informations qui y sont relatives sont
adressées aux membres de l'Assemblée par LRAR.

Le délai pour voter, par LRAR, ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la réception du dit courrier
et doit être précisé dans le courrier. Le courrier mentionne également que l'absence de réponse écrite dans
ce délai vaut acceptation de la délibération. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

La réponse de chaque membre est annexée au procès verbal. 

ATTENTION

L'Assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou
la majorité du Syndicat s’opposent à la délibération par consultation écrite.
Cette opposition doit intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la
réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Le
courrier doit mentionner cette possibilité.
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Article 19 : L'assemblée des propriétaires d'une
association syndicale autorisée réunit les
propriétaires dans le respect des dispositions
statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt
minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires
n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent
se réunir pour se faire représenter à l'assemblée
générale. Un propriétaire peut mandater pour le
représenter toute personne de son choix.

L'assemblée des propriétaires se réunit en session
ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62.

Article 20 : L'assemblée des propriétaires élit les
membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et
délibère sur :

a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session
ordinaire ;

b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent
être votés par le syndicat et les emprunts d'un
montant supérieur ;

c) Les propositions de modification statutaire ou de
dissolution dans les hypothèses prévues aux
articles 37 à 40 ;

d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une
autre association syndicale autorisée ou
constituée d'office ;

e) Toute question qui lui est soumise en application
d'une loi ou d'un règlement.

Les textes de référence

Article 17 : A partir de l'état nominatif des
propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 susvisée, le président de
l'association dresse la liste des membres de
l'assemblée des propriétaires d'après les règles
fixées dans les statuts.

La liste est déposée pendant quinze jours au siège
de l'association avant chaque réunion ou
consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.
L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de l'association.

Le président rectifie cette liste à la demande de tout
nouveau propriétaire qui viendrait à se faire
connaître postérieurement à son établissement et
justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des
propriétaires.

Article 18 : Le président convoque l'assemblée des
propriétaires selon la périodicité prévue par les
statuts. Il la convoque également sur demande du
syndicat, du préfet ou de la majorité de ses
membres dans les cas prévus à l'article 20 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur
demande du préfet ou de la majorité de ses
membres lorsqu'il s'agit de mettre fin
prématurément au mandat des membres du
syndicat. L'assemblée est également convoquée
lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25
du présent décret. A défaut pour le président de
procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le
préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association. 

Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle
procède à l'élection du syndicat l'assemblée
délibère par voie de consultation écrite de ses
membres. 

Décret du 3 mai 2006

Ordonnance du 1er juillet 2004
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Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le
préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du
syndicat le demande dans le délai de quinze jours à
compter de 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.

Les statuts peuvent également prévoir que le vote
par correspondance est admis pour l'élection 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.

Si la délibération a eu lieu en réunion de
l'assemblée des propriétaires, le procès-verbal
indique également la date et le lieu de la réunion. Il
lui est annexé la feuille de présence.

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

Article 19 : Le président convoque l'assemblée par
courrier envoyé à chaque membre quinze jours au
moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure,
le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les
convocations peuvent également être envoyées par
télécopie ou courrier électronique ou être remises en
main propre. En cas d'urgence, le délai de
convocation peut être abrégé à cinq jours.

Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des
communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de l'association sont avisés de la réunion
et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un
représentant.

Le président vérifie la régularité des mandats donnés
par les membres de l'assemblée au plus tard au
début de chacune de ses séances. 

Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que
pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de
pouvoirs supérieur au cinquième des membres en

exercice de l'assemblée des propriétaires.

Le président désigne à chaque réunion un ou
plusieurs secrétaires.

L'assemblée des propriétaires délibère valablement
quand le total des voix des membres présents et
représentés est au moins égal à la moitié plus une
du total des voix de ses membres.

Lorsque cette condition n'est pas remplie,
l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même
ordre du jour dans des délais fixés par les statuts.
L'assemblée délibère alors valablement sans
condition de quorum.

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

En cas de partage égal, la voix du président est
prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts,
le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers
des voix des membres présents et représentés. 

Article 20 : En cas de consultation écrite, la
délibération soumise au vote ainsi que les
documents nécessaires à l'information des membres
de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par
courrier recommandé avec demande d'avis de
réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut
être inférieur à quinze jours et qui court à compter de
la date de réception de ces documents, imparti à
chaque membre pour voter par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception, le
cachet de la poste faisant foi. Il informe le
destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa
part dans ce délai, il est réputé favorable à la
délibération. Les délibérations sont prises à la
majorité des voix.

Article 21 : Le rapport prévu à l'article 23 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi
chaque année par le président et analyse
notamment le compte administratif. Tout membre
de l'association qui en fait la demande peut en avoir
communication au siège de l'association, ainsi que,
le cas échant, lors d'une réunion de l'assemblée des
propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.

Décret du 3 mai 2006 (suite)
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I.2 – Le Syndicat

I.2.1 – La composition 
Le syndicat est la réunion des membres élus, parmi les propriétaires siégeant à l'Assemblée Générale,
pour administrer l'Association. 

L'élection des syndics titulaires et suppléants se réalise dans les conditions statutaires. La durée du
mandat des membres du syndicat est fixée par les statuts

Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire.

LA PARTICIPATION D'AUTRES PERSONNES QUE LES SYNDICS AUX RÉUNIONS
SYNDICALES

Le décret prévoit la possibilité pour l'organisme apportant une subvention
d'équipement d'au moins 15% du montant total des travaux engagés par l'ASA de
participer aux réunions s'il en fait la demande. Il disposera d'une voix consultative
et dans la limite de la durée des travaux. D'une manière générale, les statuts peuvent
prévoir la participation de personnes autres que les syndics. Ces personnes
disposeront d'une voix consultative uniquement.

Un syndic ne pouvant pas assister à une réunion syndicale il peut s'y faire représenter par : 
- un autre membre du syndicat, 
- son locataire ou régisseur,
- son co-indivisaire, 
- l'usufruitier ou le nu-propriétaire

Le syndic absent doit délivrer un mandat écrit et signé. Le mandat est révocable par le Président et n'est
valable qu'une fois.
La personne choisie pour représenter le syndic ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au
cinquième des membres en exercice.

ATTENTION

Le syndic ne pouvant assister à une réunion doit avoir un motif légitime pour
s'abstenir. A défaut, le Président peut déclarer le syndic démissionnaire après
trois absences non justifiées et consécutives.
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LE CAS PARTICULIER DE LA SUPPLÉANCE

LL'Assemblée des propriétaires élit les syndics et leurs suppléants. La suppléance est
le remplacement, et non la représentation, d'un membre titulaire lorsque, d'une façon
générale, celui-ci ne peut plus exercer ses fonctions. Le suppléant intervient en cas
d’empêchement définitif du titulaire : démission, conditions d’éligibilité insatisfaites. 
Il y a suppléance jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit élu lors de la prochaine
Assemblée Générale. 
Le titulaire peut néanmoins se faire représenter par un suppléant en cas
d’empêchement ponctuel en lui délivrant un mandat « bon pour pouvoir ».

I.2.2 – Les compétences du Syndicat
Le Syndicat est compétent pour: 

- élire le Président et le Vice-président de l'ASA ;
- élaborer les projets de travaux et programmer leur exécution ;
- déterminer les catégories de marchés qui sont soumises à son approbation et celles dont il

délègue la responsabilité au Président ;
- voter le budget annuel, le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
- voter le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les

membres de l'ASA ;
- voter les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires ;
- voter le compte de gestion et le compte administratif ;
- voter la création des régies de recettes et d'avances ;
- autoriser le Président à agir en justice.

I.2.3 – La convocation aux réunions 
du Conseil Syndical

Le Président de l'ASA convoque le Conseil Syndical chaque fois que cela est nécessaire pour
l'administration de l'ASA et fixe l’ordre du jour.

ATTENTION

Une réunion syndicale peut également être demandée au Président par le
tiers des membres du syndicat ou par le préfet. 
Si le Président ne réalise pas la convocation lorsqu'il doit le faire, le préfet y
procède d'office aux frais de l'ASA.
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POUR SA PREMIÈRE RÉUNION, LE SYNDICAT EST CONVOQUÉ ET PRÉSIDÉ
PAR LE MEMBRE LE PLUS ÂGÉ. 

L’ordre du jour de la première réunion du syndicat doit comporter les sujets suivants : 
- l’élection du président et du vice-président
- le projet des bases de répartition des dépenses entre les membres de l’ASA.

ATTENTION

Les statuts doivent prévoir le fonctionnement interne du syndicat.

I.2.4 – Les délibérations
Les délibérations du syndicat sont valables que si plus de la moitié des voix des membres sont présents
ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le syndicat doit se réunir à nouveau sur le même ordre du
jour. Le syndicat délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés.
En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

Enfin, les délibérations sont signées par le Président et un autre membre du syndicat. La feuille de
présence signée est annexée aux délibérations. 

ATTENTION

Les délibérations signées et les feuilles de présence annexées doivent être
conservées dans un registre coté et paraphé par le Président. Ce registre peut
être consulté par toute personne.
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Article 21 : Le syndicat est composé des membres
élus par l'Assemblée des propriétaires en son sein
dans les conditions fixées par ses statuts.

Peut-être membre du syndicat tout propriétaire
membre de l'association ou son représentant

Les textes de référence
Ordonnance du 1er juillet 2004

Article 22 : L'assemblée des propriétaires élit les
membres titulaires et suppléants du syndicat pour
une durée et selon des modalités de scrutin fixées
par les statuts.

Les membres du syndicat perçoivent une indemnité
à raison de leur activité si lors de leur élection
l'assemblée en décide ainsi par une délibération
qui en fixe le principe et le montant pour la durée de
leur mandat.

Article 23 : Pour sa première réunion le syndicat
est convoqué et présidé par le plus âgé de ses
membres.

Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque
élection de ses membres, le syndicat procède à
l'élection du président et du vice-président. Les
fonctions de président et de vice-président ne sont
pas compatibles avec celles d'agent salarié de
l'association.

Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi
ses membres, un secrétaire.

Le syndicat est convoqué par le président. Il est en
outre convoqué à la demande du tiers de ses
membres ou du préfet. A défaut, la convocation est
faite d'office, aux frais de l'association, par le
préfet.

Le président vérifie la régularité des mandats
donnés par les membres du syndicat au plus tard
au début de chacune de ses réunions.

L'organisme qui apporte à une opération une

subvention d'équipement au moins égale à 15 %
du montant total des travaux participe à sa
demande, avec voix consultative, aux réunions du
syndicat pendant toute la durée de l'opération.

Les statuts peuvent prévoir la participation avec
voix consultative d'autres personnes aux réunions
du syndicat. 

Article 24 : Un membre du syndicat peut se faire
représenter en réunion de syndicat par l'une des
personnes suivantes :

1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et

selon les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de
l'ordonnance du l  juillet 2004 susvisée,
l'usufruitier ou le nu-propriétaire.

Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que
pour une seule réunion. Il est toujours révocable.

Une même personne ne peut détenir un nombre de
pouvoirs supérieur au cinquième des membres en
exercice du syndicat.

Article 25 : Dans les conditions fixées par les
statuts, le membre titulaire du syndicat qui est
démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux
conditions d'éligibilité ou qui est empêché
définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé
par un suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire
soit élu pour la durée du mandat restant à courir.

Décret du 3 mai 2006
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Un membre du syndicat absent sans motif reconnu
légitime lors de trois réunions consécutives peut être
déclaré démissionnaire par le président.

Article 26 : Le syndicat délibère notamment sur :

a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur

nature ou du montant financier engagé, doivent
lui être soumis pour approbation et celles dont il
délègue la responsabilité au président ;

c) Le budget annuel et le cas échéant le budget
supplémentaire et les décisions modificatives ;

d) Le rôle des redevances syndicales et les bases
de répartition des dépenses entre les membres
de l'association prévues au II de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;

e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par
l'assemblée des propriétaires en application de
l'article 20 de la même ordonnance ;
f) Le compte de gestion et le compte administratif ;
g) La création 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 ;
h) L'autorisation donnée au président d'agir en

justice.

Article 27 : Le syndicat délibère valablement
lorsque plus de la moitié de ses membres sont
présents ou représentés.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le
syndicat est à nouveau convoqué sur le même
ordre du jour dans des délais fixés par les statuts.
Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des
voix des membres du syndicat présents et
représentés. En cas de partage égal, celle du
président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un
autre membre du syndicat. La feuille de présence
signée est annexée aux délibérations, qui sont
conservées dans les conditions prévues à
l'article 43.

Décret du 3 mai 2006 (suite)
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I.3 – Le Président
et le Vice President

I.3.1 – La nomination de l'exécutif de l'ASA
Le Syndicat procède à l'élection du Président et du Vice-président de l'ASA selon les conditions définies
dans les statuts. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat Leur révocation par le
syndicat est possible en cas de manquement à leurs obligations.

Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

LE PRÉSIDENT ET LE VICE-PRÉSIDENT 

peuvent recevoir une indemnité si l'assemblée des propriétaires le décide par une
délibération qui fixe le principe et le montant pour la durée du mandat. En revanche
ils ne peuvent être salariés de l’ASA. En effet, les fonctions de président et de vice-
président ne sont pas compatibles avec celles d’agent salarié de l’association.

I.3.2 – Les pouvoirs du Président
Le Président : 

- prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée des propriétaires et celles du
Syndicat. Il convoque et préside les réunions,

- tient à jour l’état nominatif des propriétaires et le plan parcellaire,
- est le chef des services de l'ASA et son représentant légal. Il peut agir en justice au nom de

l'Association.
- élabore un rapport sur l'activité de l'association et la situation financière.
- délègue certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
- est la personne responsable des marchés. Il prend tous les actes de préparation, de

passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services,
délégués par le Syndicat.

- opère les modifications des délibérations lorsque celles ci ont fait l'objet d'une demande
de modification par le Préfet. Il rend compte des modifications opérées lors de la réunion la
plus proche de l'assemblée des propriétaires.

- est l'ordonnateur de l'association. Il constate les droits de l'ASA et liquide les recettes. Il
prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses. 

- recrute, gère et affecte le personnel.
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Janvier
● Présentation du rapport explicatif sur le budget de l'année (1)
● Vote du budget primitif de l'année en cours par le syndicat avant le 31 janvier
● Vote des cotisations de l’année en cours.

Février
● Le budget primitif, les restes à réaliser et la délibération des cotisations doivent être

transmis au préfet avant le 15 février
● Suivi des travaux en cours

Mars
● Production du Rôle :
- Dépôt au siège pendant 15 jours avec registre pour observations
- Annonce ou affichage dans chaque commune
- Transmission du Rôle et du récapitulatif pour information à la Préfecture
- Transmission au Trésor Public
● A la réception de l'arrêté de règlement du budget, il doit être publié ou affiché au siège de
l'association.
● Présentation de l'arrêté de règlement du budget avec le rapport explicatif et les
commentaires du préfet lors de la plus proche réunion du syndicat
● Suivi des travaux en cours (pour ASA à travaux hivernaux)

Avril
● Assemblée Générale : rapport explicatif sur l'activité de l'association et sa situation
financière

Mai
● Transmission du compte de gestion par le comptable avant le 1er juin

Juin
● Rédaction du compte administratif et d'un rapport explicatif sur l'activité de

l'association et sa situation financière (sur la même base que le rapport présenté en AG). 
● Dépôt de ces documents au siège de l'ASA 15 jours avant le vote, publicité par annonce

ou affichage pour observations
● Avant le 30 juin, le syndicat vote le compte administratif et le compte de gestion de

l'exercice précédent.
● Reprise des résultats N-1 par décision modificative.
● Vote du budget et des cotisations N + 1.

Agenda du Président - 1er semestre

(1) Nous conseillons d’anticiper la préparation du budget (n+1) dès le conseil syndical de l’année N de juin. Ceci permet de respecter
l’échéance budgétaire du 31 janvier. Il suffit ensuite de reprendre les résultats par une décision modificative lors du conseil syndical de
mars ou juin (N+1) après s’être accordé avec le Trésor.
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Juillet
● Le compte administratif et l'état des restes à réaliser sont transmis à la préfecture
● Visite de terrain pour identifier les travaux de l'année à venir
● Constitution des dossiers de financement selon les commissions 

Août
● Visite de terrain pour identifier les travaux futurs
● Constitution des dossiers de financement selon les commissions

Septembre - Octobre
● Visite de terrain pour identifier les travaux de l'année à venir
● Constitution des dossiers de financement selon les commissions

Novembre
● Préparation du budget primitif de l'exercice suivant accompagné d'un rapport explicatif si il

n’a pas été fait en juin
● Visite de terrain pour identifier les travaux de l'année à venir
● Constitution des dossiers de financement selon les commissions

Décembre
● Dépôt pendant 15 jours du budget primitif et du rapport explicatif de l'exercice suivant

au siège de l'association pour observation avant le 31 décembre. (1) 
● Publicité par affichage au siège de l’asa pour commentaires
● Les restes à réaliser sont arrêtés et transmis au comptable

Nb : Les asa peuvent reprendre les résultats par anticipation avec accord au préalable sur les
écritures avec la Trésorerie.

Agenda du Président - 1er semestre

(1) Nous conseillons d’anticiper la préparation du budget (n+1) dès le conseil syndical de l’année N de juin. Ceci permet de respecter
l’échéance budgétaire du 31 janvier. Il suffit ensuite de reprendre les résultats par une décision modificative lors du conseil syndical de
mars ou juin (N+1) après s’être accordé avec le Trésor.
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Article 22 : Le président et le vice-président sont
élus par le syndicat parmi ses membres dans les
conditions prévues par les statuts de l'association.
Leur mandat s'achève avec celui des membres du
syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de
manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas
d'absence ou d'empêchement.

Article 23 : Le président prépare et exécute les

délibérations de l'assemblée des propriétaires et du
syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l'association et son
représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un
directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un
rapport sur l'activité de l'association et sa situation
financière.

Les textes de référence
Ordonnance du 1er juillet 2004

Article 28 : Outre les compétences qu'il tient de
l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
susvisée, le président prend tous actes de
préparation, de passation, d'exécution et de
règlement des marchés de travaux, de fournitures et
de services qui lui sont délégués par le syndicat
dans les conditions prévues à l'article 26 du présent
décret. Il est la personne responsable des marchés.
Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il
modifie les délibérations prises par elle lorsque le
préfet en a fait la demande dans les conditions
prévues à l'article 40. Il rend compte de ces
modifications lors de la plus proche réunion ou
consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.
Il constate les droits de l'association syndicale
autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend
exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de

l'engagement des dépenses dans les conditions
fixées par l'arrêté interministériel pris pour
l'application de l'article L. 2342-2 du code général
des collectivités territoriales.
A l'exception du comptable dont les modalités de
nomination sont prévues à l'article 65, il recrute,
gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de
sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou
empêché.

Article 29 : Le président et le vice-président
perçoivent une indemnité à raison de leur activité
si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par
une délibération qui en fixe le principe et le montant
pour la durée de leur mandat.

Décret du 3 mai 2006
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Tableau à traiter à l’italienne
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Tableau à traiter à l’italienne
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II.1 – Les ressources
de l’association

II.1.1 – L'origine des ressources de l'ASA 
Les ressources de l'ASA comprennent : 

- les redevances dues par les membres ;
- les dons et legs ;
- les produits de cessions d'éléments d'actifs ;
- les subventions ;
- le revenu des biens meubles et immeubles ;
- le produit des emprunts ;
- le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultats disponible de la section

d'investissement ;
- enfin, tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.

L’ASA, en sa qualité d’établissement public à caractère administratif, est soumise à l’obligation de dépôt
de ses fonds auprès de l’Etat. Ce principe connaît des dérogations. 

LES DÉROGATIONS À L’OBLIGATION DE DÉPÔT DES FONDS 

- les dons et legs ;
- le produit des cessions d'éléments actifs ;
- les subventions de diverses origines sauf celles versées par une personne publique ;
- le revenu de biens meubles ou immeubles de l'association ;
- le produit des emprunts seulement si la réalisation des travaux qui justifie l'emprunt
est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'association ;

- tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.

LA DÉCISION DE DÉROGER À L'OBLIGATION DE DÉPÔT 

Désormais la décision de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat
relève de la compétence de l'organe délibérant de l'ASA. Cependant, il est possible
de déléguer ce pouvoir de décision à l'exécutif.
Cette décision est soumise au contrôle de légalité. Les délibérations de placement (ou
les décisions prises par délégation) sont donc transmises à la Préfecture.
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II.1.2 – La fixation du taux des redevances
Les redevances permettent la réalisation de l’objet statutaire de l’ASA. Elles  sont établies annuellement
et réparties entre ses membres. Elles sont dues par les propriétaires membres  de l'ASA au 1er janvier
de chaque année.
Pour calculer les redevances dues par les membres, le Conseil Syndical délibère et fixe, chaque année : 

- le taux à l’hectare 
- le montant du droit fixe
- le seuil minimum d’imposition (c'est-à-dire la superficie à compter de laquelle les propriétaires

seront redevables de la cotisation annuelle)
- la nature des sols imposée

Le taux des cotisations est présenté aux propriétaires lors de l’Assemblée Générale annuelle.

II.1.3 – Le rôle des cotisations 
Le rôle est le document comprenant l’ensemble des redevances dues par les membres de l’ASA. Il est
rendu exécutoire par le Président et comporte : 

- le nom de l'ASA
- l'année du rôle
- le numéro du rôle
- le taux à l'hectare
- le droit fixe
- le minimum de perception s'il y a lieu 
- les natures des sols imposées
- le détail des calculs des cotisations
- le seuil minimum d’imposition

Il est impératif d’établir un récapitulatif du rôle de l’année en 4 exemplaires comportant : 
- le nombre de propriétaires
- le nombre total d'hectares
- le montant du rôle 
- les natures de sol 
- le minimum de surface

Ces  récapitulatifs seront signé par le Président,apposés du cachet de l'ASA puis transmis à la
Préfecture pour vérification de la sincérité de la recette inscrite au budget 

II.1.3 – Le recouvrement des créances 
Le mode de recouvrement des créances est le même que pour les contributions directes. C'est le
comptable public qui est chargé du recouvrement des créances.
L'action en recouvrement se prescrit par 4 ans à compter de la prise en charges du titre de recettes émis
par l'ordonnateur (le Président).
Elle est interrompue par tout acte comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de
l'Association et par tous actes interruptifs de la prescription. 
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II.2 – Le budget

II.2.1 – L'établissement du budget 
Le budget est proposé par le Président et voté par le Syndicat. Il est établi en section de
fonctionnement et section d'investissement.

Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget est déposé au siège de
l'ASA pendant 15 jours. Ce dépôt fait l'objet de mesures de publicité. Les membres de l'Association
peuvent présenter des observations au Président. 

II.2.2 – Le vote et la transmission 
du budget au préfet

Le projet de budget est voté par le Syndicat avant le 31 janvier de l'année d'exercice. Il doit être voté
en équilibre réel. 

Le budget doit couvrir les dépenses. Le cas échéant, il faudra établir une décision modificative. 

Une fois voté, le budget sera transmis à l'autorité administrative avant le 15 février de l’année
d’exercice.

EQUILIBRE ET SINCÉRITÉ DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

Un budget est considéré en équilibre si les conditions suivantes sont réalisées : 
- les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère sans omission,
ni majoration, ni minoration ;

- le remboursement en capital de l'annuité de la dette à échoir de l'exercice doit être
exclusivement couvert par les ressources propres (CF instruction budgétaire et
comptable M 1-5-7) ;

- l'équilibre doit être réalisé par section ;
- lorsque l'exécution de budget du dernier exercice connu (CA) a fait apparaître un
déficit, l'équilibre du budget (BP ou BS) n'est réputé assuré que s'il prévoit les
mesures nécessaires pour résorber ce déficit.

Enfin, toutes les dépenses obligatoires prévues aux articles L2321-2 et 3 du CGCT
correctement évaluées doivent figurer au budget.
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LA TRANSMISSION AU PRÉFET

Le budget voté est transmis au préfet avant le 15 février. A défaut de transmission
dans les délais, le préfet, après mise en demeure d'adopter le budget, restée sans
effet, le règle lui-même et le rend exécutoire. L'arrêté de règlement du budget est
notifié au Président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage
au siège de l'ASA.

Lorsque le préfet constate qu'un crédit nécessaire à l'acquittement de dettes exigibles
n'est pas inscrit au budget, il l'inscrit d'office après mise en demeure restée sans
effet. 

II.2.3 – La présentation générale 
du budget

Il est rappelé que le budget doit être affiché pendant 15 jours au siège de l'ASA accompagné d'un
rapport explicatif (annexe 3).

Pour établir le budget, il convient d'utiliser la maquette présentée en annexe 4.

Le budget devra être complété d'une écriture lisible, sans rature, ni surcharge, sans quoi il sera rejeté
immédiatement. 

Le budget devra obligatoirement comporter à la dernière page l'arrêté des signatures (annexe 4)
ainsi que la feuille de présence dûment émargée (annexe 6).

En outre, les annexes "Etat de la dette", "Amortissements et provisions" et "restes à réaliser" devront
être complétées si nécessaire ou porter la mention "Néant". 

Une délibération du Syndicat adoptant le budget et arrêtant le montant des sections de fonctionnement
et d'investissement devra être jointe au budget (annexe 5).

Le budget (annexe 4) et la délibération précitée devront être transmis en 4 exemplaires originaux
selon la procédure habituelle, sous couvert de l'Union pour les ASA de Gironde, qui les adressera à la
Préfecture ou encore à l'Union ou à la Préfecture pour les autres départements.

La Préfecture se chargera de produire un récépissé de réception des documents et le transmettra à
l'Union qui se chargera de répercuter l'information aux ASA avec les documents (pour la Gironde) ou
selon les mêmes habitudes pour les autres Unions.
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LES DÉCISIONS MODIFICATIVES

Le budget étant un acte de prévision et d'autorisation, il peut être modifié tout au long
de l'exercice grâce à la procédure des décisions modificatives.
Toute décision modificative doit faire l'objet d'une délibération du Syndicat. Elle doit
indiquer expressément la section concernée, les comptes de dépense ou de recette
utilisés, le montant des inscriptions ainsi modifiées.
Elle doit respecter le principe d'équilibre.
Elle répond aux mêmes obligations d'affichage ou de notification au siège de l'ASA.

II.2.4 – Les restes à réaliser 
Les résultats d'un exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués d'une part, de
l'excédent ou du déficit de chacune des sections et d'autre part, des restes à réaliser en dépenses et en
recettes.

En fin d'exercice, il est donc nécessaire d'établir un état des dépenses engagées non mandatées et des
recettes certaines restant à encaisser, arrêté au 31 décembre de l'exercice et joint au compte
administratif.

Ces restes à réaliser seront repris au budget de l'exercice suivant, en même temps que les résultats
d'exécution.

Le cas échéant, il convient de le notifier dans un état avec la mention "NEANT".

EN SECTION D'INVESTISSEMENT 

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice.
L'état des dépenses engagées non mandatées est accompagné d'un état des restes
à réaliser en recette faisant apparaître le financement prévu de façon certaine mais
restant à réaliser pour couvrir les dépenses en cause. Ces restes sont à justifier auprès
du préfet.

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Il est rappelé que les ouvertures de crédits ont une portée strictement annuelle, tout
crédit qui n'a pas fait l'objet d'un engagement au cours de l'année civile tombe
automatiquement.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi
qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées au 31 décembre de l'exercice. Ils sont reportés au budget de l'exercice
suivant.
Comme en investissement, les restes à réaliser de la section de fonctionnement
doivent faire l'objet d'un état établi par l'ordonnateur et joint au compte administratif.
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II.2.5 – Le compte administratif 
L'arrêté des comptes de l'ASA est constitué par le vote du Syndicat sur le compte administratif présenté
par le Président et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le
receveur des finances et transmis par le comptable de l'ASA. 

Le Président doit présenter les résultats de l'exercice et le rapport explicatif (annexe 12).

Le compte administratif devra être établi conformément à la maquette  présentée en  annexe 13.

Le compte administratif devra comporter à la dernière page l'arrêté des signatures ainsi que la feuille
de présence dûment émargée. Il devra également être complété des annexes "dette",
"amortissements et provisions" et "états des restes à réaliser".

Le compte administratif devra être accompagné : 
- du compte de gestion ou d'une balance certifiée par le comptable (avec le tableau A14 tableau

des résultats N-1, résultats de clôture à la fin de l'exercice et du cumul des résultats)
- de la délibération adoptant le compte de gestion (annexe 15)
- de la délibération approuvant le compte administratif (annexe 14)
- de la délibération d'affectation de résultat à laquelle sera jointe la fiche de résultat de l'exercice

(annexe 7)

ATTENTION

Les restes à réaliser devront faire l'objet d'un état signé de l'ordonnateur et
être justifiés. S'il n'y a pas de restes à réaliser un état barré de la mention
"NEANT" doit être joint.
Le compte administratif ainsi que les délibérations précitées devront être
transmis avec la feuille de présence émargée en 4 exemplaires originaux à
l'Union pour les ASA de Gironde qui les adressera à la Préfecture ou selon
les mêmes habitudes des autres départements. 
Le compte de gestion transmis avec les documents budgétaires sera retourné
après vérification des documents par le Préfet. Sans le compte de gestion
l'Union de Gironde se réserve le droit de mettre en attente la totalité des
documents.
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II.2.6 – Les emprunts
Tout  emprunt doit avoir fait l'objet au préalable, d'une autorisation d'ouverture de crédits par une
inscription budgétaire soit au budget, soit au budget supplémentaire, ou encore par une décision
modificative.

Ensuite, il faut consulter les différents organismes de crédit.

La décision d'emprunter relève du Syndicat et doit, de ce fait, être considérée par une délibération
indiquant les conditions de réalisation de l'emprunt ainsi que ses conditions financières.

ATTENTION : LA DÉLIBÉRATION DOIT COMPORTER : 

- le montant du capital emprunté
- la durée d'amortissement
- les conditions du taux d'intérêt
- les conditions de remboursement normal ou anticipé
- l'autorisation pour le Président de signer le contrat d'emprunt
- l'établissement prêteur

CETTE DÉLIBÉRATION DOIT ÊTRE TRANSMISE À LA PRÉFECTURE 

pour qu'elle soit rendue exécutoire antérieurement à la signature du contrat qui doit
également, être accompagné du tableau d'amortissement.
Le contrat de prêt doit être signé en 2 exemplaires originaux. Ces exemplaires
doivent être transmis à la Préfecture pour exécution
La décision d'emprunter doit être mentionnée sur la délibération, Il faut, ensuite,
vérifier si les crédits sont suffisamment ouverts sur le budget ou le cas échéant sur une
décision modificative. 
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Article 31 : I. - Les ressources d'une association
syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de

l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions

et le résultat disponible de la section
d'investissement ;

8° Tout autre produit afférent aux missions définies
dans les statuts.

II. - Les redevances syndicales sont établies
annuellement et réparties entre les membres en
fonction des bases de répartition des dépenses
déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent
compte de l'intérêt de chaque propriété à
l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies
pour toutes les dépenses relatives à l'exécution
financière des jugements et transactions.

Article 32 : Les fonds des associations syndicales
autorisées sont obligatoirement déposés auprès de
l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 33 : Le budget de l'association doit être
voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité
administrative compétente dans le département où
l'association a son siège.

Article 34 : Le recouvrement des créances de
l'association syndicale s'effectue comme en matière
de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de
recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à
compter de la prise en charge du titre de recettes.

Article 35 : Il est créé en faveur des associations
syndicales autorisées, pour le recouvrement des
redevances de l'année échue et de l'année
courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus
des terrains compris dans le périmètre un privilège
qui prend rang immédiatement après celui de la
contribution foncière et s'exerce dans les mêmes
formes.

Article 36 : Les autres dispositions budgétaires et
comptables applicables aux associations
syndicales autorisées sont définies par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Les textes de référence
Ordonnance du 1er juillet 2004

Article 51 : Lors de sa première réunion et de toute
modification ultérieure, le syndicat élabore un projet
de bases de répartition des dépenses entre les
membres de l'association, accompagné d'un tableau
faisant état pour chaque membre de la proportion
suivant laquelle il contribue et d'un mémoire
explicatif indiquant les éléments de ses calculs et
assorti le cas échéant d'un plan de classement des
propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des
missions de l'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 l'association. Ce dépôt est
annoncé par affichage dans chacune des communes
sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de
l'association ou publication dans un journal
d'annonces légales du département siège de
l'association, ou par tout autre moyen de publicité
au choix du syndicat.
A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les
observations des membres de l'association. Il arrête
ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette
délibération est notifiée aux membres de
l'association par le président.

Décret du 3 mai 2006
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Article 52 : Pour toutes les dépenses relatives à
l'exécution financière des jugements et transactions,
des redevances syndicales spéciales sont établies
dans les deux mois à compter de la date de
notification du jugement à l'association ou de la
date de conclusion de la transaction et réparties,
sauf disposition contraire prévue dans les statuts,
proportionnellement à la surface que possède
chacun des membres dans le périmètre de
l'association. Le membre bénéficiaire du jugement
ou partie à la transaction n'est pas soumis à la
redevance y afférente.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la
répartition des dépenses relatives aux jugements
rendus à la date d'entrée en vigueur du présent
décret mais non encore exécutés deux mois après
cette date.

Article 53 : Les redevances syndicales sont dues
par les membres appartenant à l'association au 1er
janvier de l'année de leur liquidation.

Article 54 : L'ordonnateur émet le titre de recettes
dont un volet est adressé aux redevables de
l'association syndicale autorisée et vaut avis des
sommes à payer.
Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont
exécutoires de plein droit en application de l'article
L. 252 A du livre des procédures fiscales. La
signature de l'ordonnateur est portée sur le
bordereau récapitulatif des titres de recettes, à
l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.
Sauf s'il en est disposé autrement par
l'ordonnateur, les créances des associations
syndicales sont exigibles dès l'émission des titres
de recettes.
Le redevable qui n'a pas effectué le versement
demandé à la date limite de paiement fixée par
l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du
recouvrement une lettre de rappel avant notification
du premier acte de poursuites devant donner lieu à
des frais.
L'introduction devant une juridiction de l'instance
ayant pour objet de contester le bien-fondé de la
redevance liquidée par l'association suspend la
force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par
le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois
suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut,
du premier acte procédant de ce titre ou de la

notification d'un acte de poursuites.
L'introduction d'un recours ayant pour objet de
contester la régularité formelle d'un acte de
poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont
dispose le débiteur pour saisir directement de ce
recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-
12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit
dans un délai de deux mois suivant la notification
de l'acte de poursuites contesté. L'action en
recouvrement des comptables publics est
interrompue par tous actes comportant
reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard
de l'association et par tous actes interruptifs de la
prescription.

Article 55 : Le président de l'association syndicale
autorise l'émission des commandements et les
actes de poursuite subséquents. Il peut néanmoins
dispenser le comptable chargé du recouvrement de
solliciter l'autorisation afférente à l'émission des
commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse
dans le délai d'un mois, justifie la présentation en
non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a
pu être obtenu à l'amiable.

Article 56 : Les rôles sont préparés par le président
d'après les bases de répartition établies
conformément aux dispositions de l'article 51 et
arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires
par le président et mis en recouvrement dans les
formes prescrites pour les contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la
confection des rôles, le préfet désigne un agent
spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et
rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8
pour le commissaire enquêteur. Le montant de
l'indemnité est à la charge de l'association.

Article 57 : Le placement des fonds qui
proviennent des ressources mentionnées aux 2°, 3°,
4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une
personne publique, 5°, 6° si la réalisation des
travaux qui a justifié l'emprunt est retardée pour
des raisons indépendantes de la volonté de
l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui
proviennent des ressources prévues à l'article
R. 1618-1 du code général des collectivités
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territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32
de la même ordonnance et dans les conditions
prévues aux II et III de l'article L. 1618-2 du même
code, à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat.

Article 58 : Le budget de l'association syndicale
autorisée est l'acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses annuelles de
l'association. Il est proposé par le président et voté
par le syndicat.
Il est établi en section de fonctionnement et section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il
est divisé en chapitres et articles dans les conditions
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre chargé
du budget. La nomenclature par nature ainsi que la
présentation des documents budgétaires
applicables aux associations syndicales autorisées
sont également fixées par l'arrêté précité.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat
en décide ainsi, par article. Le président peut
effectuer des virements d'article à article à
l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont
votés par article, ces virements doivent faire l'objet
d'une décision expresse du président transmise au
comptable.
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de
paiement.
Les autorisations de programme correspondent à
des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant
à une immobilisation ou à un ensemble
d'immobilisations déterminées, acquises ou
réalisées par l'association.
Les autorisations de programme constituent la
limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles
peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la
répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.

L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie
en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions
éventuelles sont proposées par le président. Elles
sont votées par le syndicat lors de l'adoption du
budget de l'exercice ou des décisions modificatives
par délibération distincte du budget.
La situation des autorisations de programme ainsi
que des crédits de paiement y afférents donne lieu
à un état joint aux documents budgétaires.

Article 59 : Avant le 31 décembre de l'année
précédant l'exercice, le projet de budget établi par
le président de l'association syndicale autorisée est
déposé au siège de l'association pendant quinze
jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou
publication ou par tout autre moyen de publicité au
choix du président de l'association. Chaque
membre de l'association peut présenter des
observations au président.
Le projet de budget accompagné d'un rapport
explicatif du président et, le cas échéant, des
observations des intéressés, est ensuite voté par le
syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice
et transmis avant le 15 février au préfet.
A défaut de transmission du budget voté dans les
délais, le préfet met en demeure le syndicat
d'adopter le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de transmission du budget voté dans le
délai de quinze jours après la mise en demeure, le
préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un
délai de deux mois.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au
président et au comptable et fait l'objet d'une
publication ou d'un affichage au siège de
l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa
plus proche réunion, l'arrêté de règlement du
budget accompagné le cas échéant des
observations formulées par les membres de
l'association et le préfet, et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours
suivant la mise en demeure d'adopter le budget et
jusqu'au règlement du budget par le préfet, le
syndicat ne peut délibérer sur le budget de
l'exercice en cours.
En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à son
adoption ou son règlement, le président est en droit
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de mettre en recouvrement les recettes et d'engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de l'exercice précédent. Il est en
droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le président peut, sur autorisation du
syndicat, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses
dans une autorisation de programme, le président
peut les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par
la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme.
L'autorisation du syndicat précise le montant et
l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-
dessus sont inscrits au budget lors de son adoption
ou de son règlement. Les dépenses engagées non
mandatées à la clôture de l'exercice précédent
peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au budget
de l'exercice de ces crédits, au vu de l'état des
restes à réaliser établi par le président au 31
décembre de l'exercice et transmis au comptable.
Le comptable est en droit de payer les mandats et
de recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
En cas de création d'une association syndicale
autorisée au cours de l'année civile, le syndicat
adopte le budget dans un délai de trois mois à
compter de cette création. A défaut, le budget est
réglé et rendu exécutoire par le préfet dans les
conditions prévues ci-dessus.

Article 60 : L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint
lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en
équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées
de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt
sont au plus égales aux dépenses d'acquisition
d'immobilisations et de travaux inscrits en section
d'investissement, après déduction des subventions
d'équipement éventuellement perçues.

Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas
voté en équilibre réel, il en informe l'association
syndicale autorisée dans un délai de trente jours à
compter de sa réception. Il dispose du même délai
pour proposer les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demander au syndicat une nouvelle délibération.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours
à compter de la communication des propositions du
préfet.
Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des
mesures jugées suffisantes par le préfet, ce dernier
rend exécutoire le budget dans un délai de quinze
jours.
A défaut de délibération du syndicat sur le budget
dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend
exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au
président et au comptable et fait l'objet d'une
publication ou d'un affichage au siège de
l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa
plus proche réunion, l'arrêté de règlement du
budget accompagné le cas échéant des
observations formulées par le préfet et d'un rapport
explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours
suivant l'information prescrite au deuxième alinéa
et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget
par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le
budget de l'exercice en cours. Les dispositions des
alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant
toute la durée de la procédure de rétablissement de
l'équilibre.

Article 61 : Si le préfet constate que n'est pas
inscrit au budget un crédit nécessaire à
l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office
au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces
dépenses, après mise en demeure restée sans effet
à l'expiration du délai d'un mois. Il procède de
même lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour
couvrir la dépense.
Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office
les crédits destinés à couvrir les dépenses
nécessaires pour empêcher la destruction d'un
ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à
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l'intérêt public que pourrait avoir son défaut
d'entretien.
Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté
d'inscription d'office dans les rôles qu'il arrête, le
préfet modifie le montant des redevances de façon
à assurer le paiement de toutes les dépenses
inscrites au budget.
A défaut de mandatement du paiement d'une dette
exigible par le président, dans le délai d'un mois
après la mise en demeure qui lui en a été faite par
le préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté.
Cet arrêté tient lieu de mandat.

Article 62 : L'arrêté des comptes de l'association
syndicale autorisée est constitué par le vote du
syndicat sur le compte administratif présenté par le
président de l'association accompagné d'un rapport
explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié
exact par le trésorier-payeur général ou le receveur
des finances et transmis par le comptable de
l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er
juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du
syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année
suivant l'exercice.
Un exemplaire de l'état des restes à réaliser
mentionné à l'article 59 est joint au compte
administratif et au budget de l'exercice suivant au
titre de justification des restes à réaliser qui y sont
inscrits.
Les restes à réaliser de la section d'investissement
arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux
dépenses engagées non mandatées et aux recettes
certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un
titre.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement
arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux
dépenses engagées non mandatées et non
rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant
pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice
suivant.
Le compte administratif et le compte de gestion sont
arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas
dégagée contre leur adoption.
Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au
préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant
l'exercice.

Article 63 : I. - Le besoin ou l'excédent de

financement de la section d'investissement constaté
à la clôture de l'exercice est constitué du solde
d'exécution corrigé le cas échéant des restes à
réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement
correspond à la différence entre le montant des
titres de recettes et le montant des mandats de
dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas
échéant les réductions et annulations de recettes et
de dépenses, augmentée ou diminuée du report des
exercices antérieur.
Lorsque la section d'investissement du budget
présente un excédent après reprise des résultats, le
syndicat peut reprendre les crédits correspondant à
cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est
autorisé par le préfet.
II. - Le résultat de la section de fonctionnement
correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice.
Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat
antérieur reporté à l'exclusion le cas échéant des
restes à réaliser.

Article 64 : Le résultat cumulé défini au II de
l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est,
lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès
la plus proche décision budgétaire suivant le vote
du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la clôture de l'exercice suivant.
Lorsque le compte administratif de l'exercice
précédent fait ressortir un besoin de financement en
section d'investissement, cet excédent est affecté en
priorité en réserves pour la couverture de ce besoin
de financement et pour le solde, en excédent de
fonctionnement reporté ou en dotation
complémentaire en réserves. Dans le cas contraire,
l'excédent est repris à la section de fonctionnement,
sauf si le syndicat en délibère autrement.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la
section de fonctionnement dégagé au cours de
l'exercice clos est ajouté aux dépenses de
fonctionnement de l'exercice en cours.
Le résultat déficitaire de la section de
fonctionnement, le besoin de financement ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris
en totalité dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout
état de cause, avant la fin de l'exercice.
Le syndicat peut, avant le vote du compte
administratif, reporter de manière anticipée au
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budget le résultat de la section de fonctionnement,
le besoin de financement de la section
d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de
la section d'investissement, ainsi que la prévision
d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une
différence avec les montants reportés par
anticipation, le syndicat procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la
plus proche décision budgétaire suivant le vote du
compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l'exercice.
La délibération d'affectation prise par le syndicat est
transmise au préfet en même temps que la décision
budgétaire de reprise de ce résultat.

Article 65 : Les fonctions de comptable de
l'association syndicale autorisée sont confiées soit à
un comptable direct du Trésor, soit à un agent
comptable. Le comptable est désigné par le préfet
sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-
payeur général.
Lorsque la gestion de l'association syndicale
autorisée est confiée à un comptable direct du
Trésor, l'association est redevable d'une
contribution de fonctionnement et de service
comptable dont le tarif est fixé par arrêté du
ministre en charge du budget et du ministre de
l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services
déconcentrés du Trésor public participant à la
gestion des associations syndicales autorisées
perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de
l'Etat, déterminée à partir des contributions versées
par les associations syndicales dont ils ont la
charge. Les catégories de personnels concernés et
le montant qui leur est attribuable à ce titre sont
fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 66 : Le comptable de l'association
syndicale autorisée est chargé seul et sous sa
responsabilité d'exécuter les recettes et les

dépenses, de procéder au recouvrement de tous les
revenus de l'association ainsi que de toutes les
sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter
les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à
concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de
paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par le président. 
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle
de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de
suspendre le paiement d'une dépense, le président
peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y
conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de
fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou
sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle
devrait être imputée, d'absence totale de
justification du service fait et de défaut du caractère
libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence
de caractère exécutoire des actes pris au nom de
l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au
trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, le président engage sa
responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable
peut exiger avant de procéder au paiement est fixée
à l'annexe I du code général des collectivités
territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du
même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par
le président dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas
d'absence totale de justification du service fait au
sens des dispositions ci-dessus lorsque
l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une
attestation certifiant que le service a été fait et
justifiant le droit au paiement correspondant.

Décret du 3 mai 2006 (suite)
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Les actes soumis à transmission préfectorale

● Les délibérations de l'Assemblée des propriétaires;
● Les emprunts et marchés;
● Les bases de répartition permettant de fixer la redevance syndicale 
● Le budget annuel, budget supplémentaire, décisions modificatives
● Le compte administratif
● Les ordres de réquisition du comptable pris par le Président
● Le règlement intérieur

Actes signés par le Président et contresignés par un membre du Syndicat
Feuille de présence signée par les membres présents ou représentés annexée

Transmission préfectorale (dépôt ou envoi) en 4 exemplaires

● Exercice du pouvoir de modification du préfet
● Délivrance immédiate d'un accusé de réception dès transmission

Pas de demande 
modification par le préfet

● Approbation expresse
ou
● Approbation tacite après le délai 

de 2 mois.

Demande de modification 
par le préfet

● Demande expressément motivée 
● Demande faite dans un délai de 2 mois à compter 

de la réception des actes
● ASA doit opérer la modification demandée 

dans un délai de 30 jours à compter
de la transmission de la demande de modification

● Affichage des actes soumis à transmission au siège de l'ASA
ou
● Notification des actes soumis à transmission aux intéressés  

Caractère éxécutoire des actes des ASA

Procédure de transmission des actes 
des ASA de DFCI à l’autorité administrative
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III.1 – Les actes 
transmissibles au Préfet

Il s'agit des actes suivants : 
- Les délibérations de l'Assemblée des propriétaires
- Les emprunts et marchés
- Les bases de répartition permettant de fixer la redevance syndicale 
- Le budget annuel, budget supplémentaire, décisions modificatives
- Le compte administratif
- Les ordres de réquisition du comptable pris par le Président
- Le règlement intérieur

D'une façon générale, tous les actes des ASA, soumis ou non à transmission préfectorale, doivent être
signés par le Président et un autre membre du Syndicat.

Aux actes transmis doit être annexée, obligatoirement, la feuille de présence signée par les
membres présents et représentés.

Les ASA doivent ensuite déposer ou envoyer en Préfecture quatre exemplaires de ces actes pour que la
Préfecture, l'ASA, l'Union de DFCI et le comptable de l'ASA disposent d'un exemplaire. Une fois la
transmission effectuée, un accusé de réception doit être immédiatement délivré.

III.2 – Le  contrôle 
des actes transmissibles 

Le préfet a le pouvoir de demander la modification des actes qui lui sont transmis en motivant
expressément sa demande. Celle-ci doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la réception des
actes. 

CAS PARTICULIERS

les ordres de réquisition 
Pour les ordres de réquisition le délai peut être ramené à 10 jours. 
l’urgence
Sur demande du Président de l’association en cas d’urgence dûment justifiée le délai
d’examen de l’acte peut être ramené à 8 jours. Si le préfet accepte une réduction du
délai d’urgence, il doit en informer le comptable.
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L'ASA doit opérer la modification demandée par le préfet dans un délai de 30 jours à compter de la
transmission de la demande. Dans le cas contraire, le préfet peut procéder à la modification d'office. 

ATTENTION

Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend le
règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais
et le rétablissement de son équilibre.

L’approbation des actes par le préfet peut être explicite ou implicite : 
- soit le préfet informe officiellement l’ASA qu’il approuve l’acte,
- soit le préfet n’engage aucune démarche auprès de l’association et à l’issue du délai de 2 mois,

il y a approbation tacite de sa part.

Dans le cas où le délai de 2 mois peut gêner la bonne gestion de l’ASA, celle-ci peut informer la préfecture
qu’une approbation explicite est souhaitable, permettant ainsi de rendre l’acte exécutoire dans un délai
inférieur à 2 mois.

ATTENTION

Les décisions relatives à la modification statutaire ou à la dissolution dérogent
à la règle de l’approbation tacite. L’absence de décision du préfet dans le
délai de 2 mois vaut rejet.
Pour approuver ces décisions, le préfet rend un arrêté préfectoral. C’est cet
arrêté qui fera l’objet de formalités de publicité qui rendront la modification
ou la dissolution exécutoire.

III.3 – Le caractère 
exécutoire des actes de l’ASA
Les actes des ASA de DFCI non soumis à transmission sont exécutoires, c'est-à-dire, applicables de plein
droit dès lors que les conditions d'affichage ou de notification sont remplies. Ainsi, ils peuvent produire
tous leurs effets.

Les actes soumis à transmission et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de modification  acquièrent
le caractère exécutoire dès lors que les conditions d'affichage ou de notification seront remplies. Il
en est de même pour les actes modifiés dans le délai imparti.

C’est le Président qui certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes
de l’ASA. Cela signifie que le Président est chargé d’assurer la publicité et la conservation des actes.
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Article 25 : Les délibérations de l'assemblée des
propriétaires et du syndicat et les actes pris par le
président de l'association ou le directeur sont, dans
des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat

prévu à l'article 62, transmis à l'autorité
administrative compétente dans le département où
l'association a son siège et rendus exécutoires

Les textes de référence
Ordonnance du 1er juillet 2004

Article 40 : Sont transmis au préfet les actes
suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée des

propriétaires ;
2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de

ceux passés selon la procédure adaptée au sens
de l'article 28 du code des marchés publics ;

3° Les bases de répartition des dépenses prévues
au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée ;

4° Le budget annuel et le cas échéant le budget
supplémentaire et les décisions modificatives 

5° Le compte administratif ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par

le président ;
7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.
Un accusé de réception de ces actes est
immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux
mois à compter de leur réception, en motivant
expressément cette demande, la modification de
ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les
ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment
justifiée et sur demande du président de
l'association, il peut également être réduit à huit
jours par le préfet qui en informe le comptable.
Le préfet transmet copie de sa demande de
modification au comptable. Dans le cas où il n'est
pas procédé à cette modification dans un délai de
trente jours à compter de la transmission de la
demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans
le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès
qu'il a été procédé à son affichage au siège de
l'association ou à sa notification aux intéressés.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai
d'une demande de modification sont exécutoires
dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de

l'association ou à leur notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet
de modification des statuts de l'association ou à sa
dissolution, le préfet dispose de deux mois à
compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue
de ce délai, le silence du préfet vaut décision
implicite de rejet.
Le pouvoir de modification du préfet en matière
budgétaire comprend notamment le règlement du
budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans
les délais et le rétablissement de son équilibre selon
les procédures définies respectivement aux
articles 59 et 60.

Article 41 : La transmission prévue à l'article 40
peut s'effectuer par voie électronique, selon les
modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 2131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 42 : Les actes pris au nom de l'association
syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur affichage au siège de l'association
ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut
en demander communication à tout moment.

Article 43 : Le président certifie, sous sa
responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris
par les organes de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires
et du syndicat, ainsi que les actes pris par le
président sont conservés au siège de l'association
par ordre de date dans un registre coté et paraphé
par le président. Ce recueil peut être consulté par
toute personne qui en fait la demande.

Décret du 3 mai 2006
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I-1 – L'exécution 
des travaux par l’ASA

I.1.1 – Nature des travaux des ASA de DFCI
Les travaux exécutés par les ASA de DFCI dans le cadre de leur mission d'intérêt général revêtent le
caractère de travaux publics. A ce titre, et en sa qualité d'établissement public, l'ASA a le droit
d'exproprier les propriétaires des terrains nécessaires à l'exécution des travaux projetés.

Les juridictions administratives sont donc compétentes pour connaître des litiges liés aux dommages de
travaux publics sauf exception. 

I.1.2 – Règles d’intervention des ASA de DFCI 
Les contrats passés par l'Association pour la réalisation des travaux syndicaux, ont, en principe, une
nature administrative et sont régis par le Code des marchés publics. 
Les règles applicables sont les mêmes que celles applicables aux collectivités territoriales à l'exception
des règles concernant les commissions d'appel d'offres (CF encadré ci-dessous).

Les ASA sont soumises à l'application de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), loi « MOP »

COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES

Les textes en vigueur prévoient la constitution de commissions d'appel d'offres à
caractère permanent, ainsi qu'une commission spéciale pour la passation d'un
marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le Président de l'ASA et deux autres membres,
minimum, du syndicat, qu'il aura désigné.
Les statuts fixent les autres règles relatives à la composition des commissions d'appel
d'offres et leurs modalités de fonctionnement. 

ATTENTION

Ces dispositions relatives aux commissions d’appel d’offres sont applicables
aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur
à la date de publication du décret du 3 mai 2006.
⇒ Pour appliquer au mieux les règles de passation des marchés publics :

voir la circulaire du 3 août 2006 référencée NOR : ECOM0620004C
disponible sur www.legifrance.gouv.fr
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LES RÉGIMES DES SERVITUDES

Le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui,
visées aux articles L152-1 à L 152-23 du code rural et à l'article L321-5-1 du Code
forestier, est applicable aux ASA. 
Les ASA sont également soumises au régime des servitudes de passage qui peuvent
être instituées pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du
périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non
attenant aux habitations (dispositions réglementaires chapitre II, titre V du livre I du
code rural et de l'article R.321-14-1 du code forestier).

I.1.3 –  Propriété des ouvrages et travaux
Les ouvrages réalisés par l'ASA de DFCI, maître d'ouvrage, sont sa propriété. Elle doit donc en assurer
l’entretien.

Cependant, il est possible de prévoir dans les statuts que la propriété ou l'entretien de certains ouvrages
peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'ASA.

ATTENTION

Si les ouvrages construits ou gérés par l'ASA se situent sur le domaine public
de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, le titre
d'occupation du domaine n'est pas constitutif de droits réels et prévoit que les
ouvrages seront incorporés gratuitement au domaine après remise constatée
par procès-verbal.
Ces ouvrages peuvent également être détruits afin de permettre la
restauration ou la réhabilitation des lieux. 

I.1.4 – Responsabilité des ouvrages et travaux
Les travaux et ouvrages entrepris étant des travaux publics, l'ASA engage sa responsabilité pour les
"dommages de travaux publics" comprenant tous les inconvénients engendrés par l'exécution de
travaux publics ou par l'existence ou l'utilisation d'un ouvrage public.

ATTENTION

En cas de dommages engendrés par l'utilisation d'un ouvrage public, la
responsabilité de l'ASA pourra être engagée si un défaut d'entretien est
établi.
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ATTÉNUATION OU EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASA

La responsabilité de l'ASA peut être exonérée en cas de "force majeure" impliquant
un événement dommageable imprévisible, irrésistible et extérieur. 
Egalement, lorsque le dommage est uniquement du "fait de la victime" consistant en
une faute ou une imprudence d'un usager ou d'un tiers. 
Toutefois, si un défaut d'entretien est établi et que le dommage procède également
du fait de la victime, alors la responsabilité de l'ASA pourra être atténuée.

LA POSSIBILITÉ POUR L'ASA D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ 
DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de droit commun 
La responsabilité de droit commun va jouer dans le cadre du contrat d'entreprise ou
de louage d'ouvrage par lequel un entrepreneur s'engage à réaliser un travail pour
le maître d'ouvrage (l'ASA). C'est une responsabilité engagée lorsque le contrat n'est
pas ou est mal réalisé engendrant un préjudice pour le maître de l'ouvrage. Il s'agit
de dommages antérieurs à la réception de l'ouvrage.
Garantie biennale (Articles 1792-3 et 2270 du code civil)
L'entrepreneur est responsable pour une durée de deux ans du bon fonctionnement
des éléments d'équipement du bâtiment uniquement.
Garantie décennale (Articles 1792 et 2270 du code civil)
C'est la garantie la plus importante. L'entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître
de l'ouvrage pendant 10 ans à compter de la réception pour les dommages qui
compromettent la solidité de l'immeuble ou qui le rendent impropre à sa destination. 

C'est le Président de l'ASA qui est habilité à engager ces actions en garantie.

I.1.5 – Réception des ouvrages et travaux 
Lorsque les travaux sont achevés, c'est le Président de l'ASA qui procède à leur réception. Pour cela il
est assisté de membres du Syndicat qu'il aura désigné.

Le Préfet est informé du jour de la réception et peut s'y faire représenter. 
L'exécutif de la collectivité territoriale sera également informé si les ouvrages ont été exécutés sur le
domaine public.

L'IMPORTANCE DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION

La procédure de réception est un acte permettant de détecter certains dommages
apparents au jour de la réception. C'est la garantie de parfait achèvement (1792-6
cciv) due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage durant une année et qui implique
que l'entrepreneur devra, à ses frais, remettre l'ouvrage en l'état. 
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I.1.6 – Défaut d'entretien ou inexécution 
des travaux et ouvrages

Le Préfet a le pouvoir de procéder à la visite des travaux afin de vérifier l'état d'avancement et d'entretien
des ouvrages de l'ASA. Il réalise ces visites et vérifications aux frais de l'association.

A l'issue de la visite, si une carence de l'ASA, concernant l'entretien, est constatée et nuit gravement à
l'intérêt public ou que la réalisation des travaux n'est pas conforme à l'objet de l'ASA, le Préfet prescrit
au Syndicat les travaux à réaliser.

MISE EN DEMEURE D'EXÉCUTER LES TRAVAUX : 
INJONCTION DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Lorsque le Préfet met en demeure l'ASA d'exécuter les travaux prescrits, il accorde
au syndicat un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Si le syndicat
n'agit pas dans les délais, le Préfet ordonne l'exécution d'office des travaux aux
frais de l'Association. Il nomme également un agent chargé de surveiller l'exécution
des travaux et de suppléer le Président de l'ASA. 

ATTENTION

En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement

I.1.7 – Travaux excédant les capacités 
de l'ASA

Le préfet peut constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités
de l'ASA. Dans ce cas, l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements peuvent décider de se
substituer à l'ASA dans ses droits et obligations. Cette substitution peut être partielle ou totale.

Ainsi, l'autorité publique substituée réalise, à ses frais, les travaux et ouvrages conformes à l'objet de
l'ASA. Une participation financière de l'association peut être prévue par convention. 
L'autorité publique est responsable des travaux et ouvrages qu'elle entreprend et des dommages qui en
résultent. 
La propriété des ouvrages réalisés, durant la substitution, est déterminée dans une convention entre la
collectivité (maître de l'ouvrage) et l'ASA. A défaut de convention, la propriété revient à l'ASA. Cette
remise s'effectue à titre gratuit.

L'ARRÊTÉ DE SUBSTITUTION

Dans le cas d'un arrêté de substitution, le Préfet notifie sa décision à l'association.
Cette substitution n'intervient que pour une durée déterminée et l'ASA peut demander
à tout moment d'y mettre fin. Si la situation de l'ASA le permet, le Préfet prend un
arrêté préfectoral mettant un terme à la substitution.
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Article 26 : Les conditions dans lesquelles les
marchés sont passés et exécutés par les
associations syndicales autorisées sont définies par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 27 : Les dispositions de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée sont applicables aux associations syndicales
autorisées.

Article 28 : Est applicable aux associations
syndicales autorisées le régime des servitudes
d'établissement, d'aménagement, de passage et
d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du
code rural et à l'article L.321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être
instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent,
même en dehors du périmètre de l'association, les
cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non
attenant aux habitations.

Article 29 : L'association syndicale autorisée est
propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité

de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet
statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines
catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur
entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs
membres de l'association.

Article 30 : L'autorité administrative peut, après
mise en demeure de l'association syndicale
autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle
détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association,

à l'exécution des travaux correspondant à son
objet, dans le cas où la carence de l'association
nuirait gravement à l'intérêt public ;

2° Constater que l'importance des ouvrages ou des
travaux à réaliser excède les capacités de
l'association.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent décider, dans des conditions définies par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de
se substituer, en tout ou partie, à l'association dans
ses droits et obligations.

Les textes de référence
Ordonnance du 1er juillet 2004

Article 44 : Les règles du code des marchés
publics applicables aux collectivités territoriales le
sont également aux associations syndicales
autorisées sous réserve des dispositions prévues
dans le présent article.
Sont constituées une ou plusieurs commissions
d'appel d'offres à caractère permanent. Une
commission spéciale peut aussi être constituée pour
la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de
l'association et comportent au moins deux autres
membres du syndicat désignés par ce dernier. Les
autres règles relatives à la composition des
commissions d'appel d'offres et les modalités de
leur fonctionnement sont fixées par les statuts.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux
marchés publics dont l'avis d'appel public à la
concurrence est postérieur à la date de publication
du présent décret.

Article 45 : Pour l'application du deuxième alinéa
de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
susvisée, les associations syndicales autorisées
sont soumises aux dispositions du chapitre II du
titre V du livre Ier du code rural (partie
réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code
forestier.

Article 46 : Le préfet peut faire procéder, quand il
le juge opportun, à la visite des travaux, et faire
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vérifier l'état d'entretien des ouvrages de
l'association.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la
charge de l'association.
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de
procéder à la réfection des ouvrages lorsque celle-
ci est commandée par un intérêt public, dans les
conditions prévues aux articles 49 et 50.

Article 47 : Après achèvement des travaux, il est
procédé à leur réception par le président de
l'association, assisté des membres du syndicat
désignés par ce dernier.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la
réception et peut s'y faire représenter. Le même avis
est adressé le cas échéant à l'exécutif de la
collectivité territoriale sur le domaine public de
laquelle des ouvrages sont exécutés.

Article 48 : Les ouvrages construits ou gérés par
l'association syndicale autorisée dans le cadre de
son objet statutaire peuvent être situés sur le
domaine public de l'Etat ou sur celui des
collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet
n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à
son échéance les ouvrages sont soit incorporés
gratuitement au domaine après remise constatée
par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la
restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf
dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs
groupements se substitueraient à l'association.

Article 49 : Dans le cas où une association
syndicale autorisée interrompt ou laisse sans
entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait
procéder, par le service compétent, à une
vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou
le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt
public, le préfet indique au syndicat les travaux
jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et
le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en
demeure, un délai suffisant pour procéder à
l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se

conformer à cette injonction, le préfet ordonne
l'exécution d'office aux frais de l'association et
désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent
chargé de suppléer le président du syndicat. Cet
agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit
au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur.
Le montant de l'indemnité est à la charge de
l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être
prescrite immédiatement.

Article 50 : Dans le cas où le préfet constate,
après mise en demeure de l'association, que
l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser
dans l'intérêt public excède les capacités de
l'association sans que cela remette en cause de
manière définitive sa capacité à réaliser son objet,
il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou
partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande,
une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales. Cette substitution ne peut
intervenir que pour une durée déterminée.
Le préfet notifie sa décision à l'association.
L'association peut demander à tout moment à ce
qu'il soit mis fin à la substitution. Le préfet examine
alors les capacités de l'association au regard des
ouvrages ou des travaux à réaliser.
Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.
Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de
la substitution sont strictement limités à l'objet de
l'association. Ils sont réalisés aux frais de l'autorité
publique qui s'est substituée. Toutefois, une
participation de l'association est prévue par
convention.
L'autorité publique qui s'est substituée est
responsable des travaux qu'elle entreprend et des
dommages résultant des ouvrages qu'elle a
réalisés, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
remise à l'association.
La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à
l'issue de la substitution, par convention entre la
collectivité maître d'ouvrage et l'association
syndicale autorisée. A défaut de convention conclue
à la date de publication de l'arrêté mettant fin à la
substitution, la propriété revient à l'association.
Cette remise s'effectue à titre gratuit
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