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TEXTES APPLICABLES
Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 ;
Circulaire INT B 07 00081C du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de propriétaires

NOTIONS SUR LES ASP ET L’ASA DU CANAL D’ARROSAGE DE RIVESALTES
Les Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) sont des groupements de propriétaires fonciers 
constitués en vue d’effectuer des travaux spécifiques d’amélioration ou d’entretien intéressant l’ensemble 
de leurs propriétés. Ces structures méconnues du grand public jouent un rôle essentiel en matière 
d’aménagements fonciers ruraux et urbains, ainsi que de prévention des risques naturels.
Cette forme particulière d’association existe depuis le Moyen Âge.
La loi du 21 juin 1865 et son décret d’application du 18 décembre 1927 en constituaient la principale base 
juridique, d’autre textes particuliers intervenus par la suite créant des associations à régime particulier.
L’ancienneté des dispositions en vigueur et le particularisme de ces associations entraînaient certaines 
difficultés de fonctionnement et rendaient leur contrôle confus et aléatoire. C’est pourquoi une réforme de 
leur régime est intervenue dans le cadre de l’ordonnance n°2004-632, prise en application de l’article 12 de 
la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit et du décret n°2006-504 en portant 
application.
Dans ce cadre, les Associations Syndicales Autorisées (ASA), telle que se présente « l’Association Syndicale 
Autorisée du canal d’irrigation de Rivesaltes », sont des établissements publics dont la constitution est 
motivée par l’existence d’un lien reconnu par l’État entre leurs responsabilités et des motifs d’intérêt 
général. Le rôle du préfet dans ce type de structure se situe dans un régime intermédiaire de contrôle et de 
réformation entre la tutelle et le contrôle de légalité.
L’ASA du canal d’irrigation de Rivesaltes assure une mission de service public qui est de créer, gérer et 
entretenir un réseau principal d’irrigation, qui est qualifié d’ouvrage public, destiné à l’usage des membres 
de l’association situé sur son périmètre. Des droits et obligations dérivant de la constitution et de l’existence
de cette association sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent 
en quelque main qu’ils passent jusqu’à la dissolution ou la réduction de son périmètre.
La mission de l’ASA est de par ses statuts d’assurer la distribution de l’eau brute destinée à l’irrigation, que 
ce soit de manière gravitaire ou en sous-pression par l’intermédiaire de ses ouvrages syndicaux ; la 
constitution et l’entretien des dérivations depuis ce canal, qualifiées d’ouvrages secondaires relèvent de la 
compétence et des droits et obligations opposables aux membres de l’association.
Dans cette optique, s’est présentée l’opportunité pour des propriétaires de parcelles viticoles situées sur les 
communes riveraines de Baixas, Espira de l’Agly et Peyrestortes de solliciter leur adhésion à l’ASA en tant 
que membres, afin de bénéficier de l’arrosage pour leurs parcelles. Cette opportunité a été rendue viable 
par les économies d’eau très substantielles générées par d’importants travaux d’étanchéité entre la prise 
d’eau et la station de pompage de l’ASA. Toutefois, le potentiel utilisable sur les économies réalisées reste 
plafonné et peut permettre l’arrosage strictement viticole sur une surface estimée entre 125 et 170 
hectares.



Cette surface prévue d’extension constituant une augmentation d’environ 30 % de son périmètre initial et 
l’ASA exerçant une mission de service public, il convient de lancer une enquête publique dans la forme 
spécifique prévue par l’ordonnance et le décret applicables aux associations syndicales de propriétaires.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
En application de l’article 37 de l’ordonnance, « Une proposition de modification statutaire portant 
extension du périmètre d’une Association Syndicale Autorisée peut être présentée à l’initiative du syndicat, 
d’un quart des propriétaires associés, d’une collectivité locale ou d’un groupement de collectivités 
territoriales sur le territoire desquels s’étend ce périmètre ou de l’autorité administrative compétente dans 
le département où l’association a son siège. L’extension de périmètre peut également être engagée à la 
demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre ».
Le syndicat délibère et le président demande à l’autorité administrative de consulter les propriétaires des 
immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de 
l’ordonnance.
Le préfet convoque par arrêté les nouveaux membres qui délibèrent en assemblée réunie sous sa forme 
constitutive :

• une seule assemblée ;
• pas de pouvoir de représentation ;
• tout propriétaire qui ne s’est pas formellement exprimé soit par écrit, soit par vote en réunion est 
réputé favorable ;
• la majorité des 2/3 des propriétaires possédant 50 % des terres ou 50 % des propriétaires 
possédant les 2/3 des terrains est nécessaire pour un vote favorable.

Au vu du résultat de cette délibération, le président convoque l’ensemble des membres (anciens et futurs) 
qui s’expriment selon les mêmes règles de vote.
Si le vote de cette assemblée se révèle favorable à l’extension, le président demande à l’autorité 
compétente d’ouvrir l’enquête publique sur le territoire de la (ou des) commune(s) sur lequel s’étend le 
futur périmètre.
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal sur requête du préfet ouvre un registre d’enquête déposé 
dans chacune des mairies concernées par le futur périmètre pendant 20 jours, le dossier d’enquête étant 
déposé dans la mairie siège de l’association.
Dans les 3 jours ouvrables suivant la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur reçoit le public pour y 
recevoir leurs remarques.
Dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur prend contact avec les mairies 
concernées.
Dans les 30 jours suivant la clôture, le commissaire enquêteur remet son rapport avec les observations du 
public et ses propres conclusions.
Au vu du rapport et des remarques enregistrées, le préfet, après avoir examiné l’opportunité du projet 
prend un arrêté entérinant ou rejetant le projet.



HISTORIQUE

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal d’arrosage de Rivesaltes a été constituée le 25 juillet 1848 
et homologuée par arrêté préfectoral le 10 janvier 1850.
Les statuts de l’ASA ont été mis en conformité d’office par arrêté préfectoral n° 2012297-0015 du 22 
octobre 2012 avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, avec 
un périmètre syndical arrêté à 394ha 33ca 6a.

Les statuts ont fait l’objet d’une modification par arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2015271-0001 en date du 
28 septembre 2015, restructurant les articles 4, 7, 10, 11, 13, 14 et 20, afin de s’adapter aux conditions de 
représentativité et de gestion de l’ASA.

Suite à diverses extensions et réductions du périmètre de l’ASA votées par le syndicat et validées par les 
arrêtés préfectoraux correspondants, le dernier en cours étant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2018-151-
0004 du 31 mai 2018, celui-ci est actuellement de 402ha 42a 98ca avant la demande d’extension objet du 
présent dossier.

GÉNÈSE DU PROJET D’EXTENSION

L’ASA a lancé un projet visant à réaliser d’importantes économies d’eau sur les années 2017/2018.
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat avec la cave coopérative « Dom Brial » dont le siège 
social est sur la commune de Baixas, qui a apporté sa contribution financière pour la réalisation de cette 
opération.
La viabilité du projet a été obtenue en prenant en compte la mobilisation d’une partie des économies 
réalisées dans le but d’assurer l’irrigation de la vigne sur les territoires des communes de Baixas, Espira-de-
l’Agly et Peyrestortes.
La surface envisageable d’irrigation par la mobilisation de cette ressource est évaluée entre 125 hectares 
qui est le seuil évalué de rentabilité du projet et 160 hectares qui est le plafond estimé de surface irrigable 
qui ne porterait pas atteinte à la ressource.
Un autre protocole de partenariat a été conclu entre l’ASA et « Dom Brial » pour obtenir un volontariat à 
l’adhésion au périmètre de l’ASA d’associés à la cave coopérative et participer au financement futur des 
installations nécessaires à l’irrigation, dans le cas où l’extension du périmètre ferait l’objet d’un aval de 
l’autorité compétente à la conclusion de la procédure.
La cave « Dom Brial » s’est chargée de prospecter auprès de ses adhérents en vue d’adhérer à ce projet. 
Pour ce faire, elle a contacté 72 d’entre eux. 48 propriétaires représentant environ 124 hectares ont 
retourné un bulletin d’engagement préalable.
Au vu des résultats obtenus, le président de l’ASA du canal d’arrosage de Rivesaltes a, après aval du syndicat 
sollicité le préfet pour lancer la procédure.



ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’EXTENSION

Lancement de la procédure
Le syndicat a délibéré le 30 mai 2018 pour adopter le projet d’extension dans le but de contribuer à 
l’arrosage viticole.
Le projet d’extension couvrant une surface d’environ 124 hectares à comparer avec les 402 hectares 42 ares 
98centiares du périmètre actuel et dépassant donc le seuil de 7 % pour lequel une simple délibération du 
syndicat suffit, le président de l’ASA a demandé par lettre en date du 5 juin 2018 à monsieur le préfet de 
lancer la procédure d’extension en application de l’article 37 §1 de l’ordonnance n°2004-632 et donc de 
convoquer les propriétaires susceptibles d’adhérer à l’association.
Par arrêté en date n°DDTM/SER/2018159-0002 en date du 8 juin 2018, le préfet a convoqué pour le 
28 juin 2018 en l’assemblée constitutive les propriétaires susceptibles de demander leur adhésion. Cet 
arrêté a été notifié individuellement par le président de l’ASA du canal d’arrosage de Rivesaltes à ces 
propriétaires avec joint un bulletin d’adhésion ou de non adhésion et affiché dans les communes de Baixas, 
Espira-de-l’Agly, Peyrestortes et Rivesaltes.
En parallèle, les avis des communes concernées ont été sollicités. Celles-ci ont fait parvenir les délibérations
de leurs conseils municipaux respectifs acceptant l’extension du périmètre de l’ASA sur partie de leur 
territoire.

Déroulement de la première assemblée du 28 juin 2018
Les 72 propriétaires adhérents à la cave « Dom Brial » ont été convoqués à l’assemblée constitutive des 
nouveaux membres du 28 juin 2018 afin de connaître leur volonté d’adhésion.

• 1 propriétaire non convoqué s ‘est présenté à la réunion ;
• 47 propriétaires représentant 105ha 20a 92ca ont remis par courrier leur bulletin d’adhésion ;
• 3 propriétaires représentant une surface de 2ha 20a 77ca ont voté favorablement en réunion ;
• 4 propriétaires ont répondu par courrier être défavorables au projet ;
• 1 propriétaire non convoqué a émis un avis défavorable en réunion
• 4 propriétaires représentant une surface de 17ha 96a 79ca ont remis leur bulletin tardivement pour
se déclarer favorables à l’adhésion.

L’assemblée a décidé de ne retenir que les 54 propriétaires favorables au projet d’extension représentant 
une surface totale de 125ha 38a 48ca et de ne pas prendre en compte les 18 propriétaires n’ayant pas 
répondu que ce soit lors de la consultation préalable par « Dom Brial » que par le bulletin d’adhésion joint à 
l’arrêté.

Suite de la procédure au vu du résultat de la première assemblée
Au vu du résultat obtenu lors de l’assemblée du 28 juin 2018, monsieur le président de l’ASA du canal 
d’arrosage de rivesaltes a par courrier en date du 10 octobre 2018 convoqué l’ensemble des membres déjà 
adhérents à l’ASA et les membres susceptibles d’adhérer pour le 15 novembre 2018 en leur joignant un 
bulletin de vote par correspondance afin qu’ils expriment leur volonté sur l’extension du périmètre.



Déroulement de la deuxième assemblée du 15 novembre 2018
L’assemblée représente à la fois les anciens propriétaires pour une surface de 402ha 52a 98ca (l’ASA ayant 
oublié d’agréger la parcelle n°0D1942 de 1ha77a 80ca à Espira-de-l’Agly objet de l’Arrêté préfectoral n° 
DDTM/SER/2018-151-0004 du 31 mai 2018) et les nouveaux pour une surface de 125ha 38a 48ca, ce qui 
représente une surface totale de 527ha 91a 46ca.
Sur 517 propriétaires représentant une surface de 527ha 91a 46ca, ce sont seulement 6 propriétaires, 
représentant une surface de 4ha 94a 90ca qui se sont exprimés défavorablement soit par courrier, soit par 
vote en assemblée.
19 propriétaires, représentant une surface de 8ha 85a 42ca n’ayant pas reçu de convocation en raison d’une
non distribution postale n’ont pas été intégrés au décompte des votes.
Ce sont donc 98,8 % des propriétaires anciens et nouveaux, représentant 99 % de la surface qui se sont 
prononcés favorablement sur la demande d’extension.
Ne connaissant pas à ce stade le résultat de l’enquête, l’ASA a décidé de ne pas présenter à la consultation 
un projet de statuts modifiés intégrant le nouveau périmètre. La modification des statuts sera proposée en 
assemblée extraordinaire en cas d’acceptation de l’extension par l’autorité compétente. Cette modification 
devrait intervenir pour notamment modifier l’article 4 des statuts « Objet/Missions de l’association » afin 
d’intégrer une nouvelle branche, et l’article 10 concernant la composition du syndicat.
De même, à l’issue de la procédure, si l’ASA est donc constituée sur la prise en compte de nouvelles 
surfaces, l’ASA sera amenée à établir une nouvelle base de répartition des dépenses afin de prendre en 
considération l’intérêt que chacun aura à contribuer à l’intérêt général que constitue l’ASA sur ce nouveau 
périmètre ainsi constitué.

Adhésion tardive de la commune de Cases-de-Pène
La commune de Cases-de-Pène a par lettre en date du 29 octobre 2018 demandé à l’ASA d’adhérer à son 
périmètre pour 2 parcelles lui appartenant, l’une sur sa commune et l’autre sur le territoire d’Espira-de-
l’Agly, pour une surface totale de 1ha 26a 16ca.
Par délibération en date du 5 novembre 2018, le syndicat de l’ASA du canal d’arrosage de Rivesaltes a donné
son accord pour cette extension.
Il convient donc d’adjoindre cette demande au dossier d’extension soumis à enquête et de porter le 
périmètre concerné par l’extension à 529ha 17a 62ca.

Suite de la procédure après consultation des membres
Au vu des résultats, la procédure suit son cours en procédant à une enquête publique tel que prévu à 
l’article 37 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.
Le président de l’ASA a demandé au préfet par lettre en date du 27 novembre 2018 de lancer l’enquête 
publique prévue par l’ordonnance.
Par courrier en date du 8 janvier 2019, il a été demandé à Madame le président du tribunal administratif de 
Montpellier de désigner un commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique relative à l’extension, 
avec annexé un résumé non technique destiné à apprécier le projet.
Par décision en date du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a désigné monsieur Michel 
RIOU comme commissaire enquêteur chargé du suivi de l’enquête.
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