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l'ordonnance 2004 632 modifiée et 17 à 28 du décret 2006-504 et complétées par l'assemblée des propriétaires
définie à I'artrcles 6.

ARTICLE 6 3 L'assemblée des propriétaires réunil les propriétaires possédant au minimum une parcelle rJans le
périmètre défini à I'article 1.

Le préfet de la Manche et l'exécutifde la commune dont le tenitoire est concerné, ou leur délégataire, sont conviés à
assister aux réunions. avec voix consultatives.STATUTS
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aBrrelE-l5 i Le syndicat comor.no u 'r.fft", u**"r., *"mbres suppléanrs.

ARTICLE 16 : Les membres du syndicat sont élus par l'assemblée des propriétaires, ainsi que leurs suppléants
selon les modalités suivantes :

- élection au scrutin secret, à la majorité absolue,

- les membres qui n'ont pas obtenu la majorité absolue après un tour de scrutin, sont élus à la majorité relative, lors
d'un deLrrième lour En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

- les ntenrbres du syndicat sont élus pour une période de 9 ans. Le renouvellement du syndicat a lieu par l/3, tous les 3
ans.

- les rrembres du syndicat sont rééligibles. Ils continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs
successcurs.

ARTICLE 17 i Le syndicat est convoqué par le président. Il est aussi convoqué à la demande du tiers de ses

rnenrlrrcs ou du préfet.

ARTICLE 18 : Le quorum est constitué de plus de la moitié des membres présents ou représentés.

Lorstlue ces conditions de quorum ne sont pas remplies, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du
jout. ll deltbère alors valablement sans condition de quorum. La convocalion à la prernière assemblée peut également
indiquer la date et l'heure de la seconde assemblée, au cas où le quorum ne serait pas atteint.

ARTICLE 19 | Les membres du syndicat ne pouvant être présents peuvent se faire représenter par un autre
mernbre du syndicat ou par une personne remplissanl les qualilés décrites à I'article 24 du décret susvisé. Le nombre
de rrandats est limité à 1 par membre. Un mandat n'est valide que pour une seule réunion.

ARTf CLE 20 : L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins éga\e à 15 Yo

participe, à sa demande, aux réunions du syndicat avec voix consultative, pendant la durée de I'opération.

ARTICLE 21 3 Le membre du syndicat démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité, ou qui
est etnpêché définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant, jusqu'à l'élection d'un nouveau
titulaire par I'assemblée des propriétaires. Un membre du syndicat absent à 3 réunions consécutives sans motif
légitirre peut être déclaré démissionnaire par le président.

ARTICLE 22 ! Le svndicat délibère notamment sur :

a. les projets de travaux et leur exécution,

b. les catégories de marché soumis à approbalion et celles dont il délègue la responsabilité au président,

c. le budget annuel et supplémentaire,

d. le rôle des redevances syndicales et la base de répartition des dépenses,

e. les elrprunts dans la limite fixée par I'assemblée des propriétaires,

f. le conrpte de gestion et le compte administratif,

g. la creation de la régie de recettes et d'avances dans les conditions fixées par le code

général cles collectivités territoriales,

h. l'aLrtorisation donnée au président d'agir enjustice,

i. accord ou conventions entre I'ASA et les collectivités tenitoriales ou privées qui peuvent prévoir une contribution
financi ère.

j. règlement de service.

ARTICLE 23 ! Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de
partage égal, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 24 ! Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont
également à I'ASA, sous réserye des dispositions prélues dans l'artrcle 44 du décret susvisé. Une commission d'appel
d'offres à caractère permanent est constituée. Elle est présidée par le président de l'association, et est composée au
moins de 2 autres membres du syndicat, désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à leur composition, aux
modalités de désignation des membres, aux modalités de leur fonctiomement sont précisées dans un règlement
intérieur adopté par l'assemblée des propriétaires, en complément des présents statuts.

LE PRESIDENT ET LE VICE.PRESIDENT

ARTICLE 25 : Le président et le vice-président sont élus par le syndicat, parmi ses membres, à la majorité
absolue, lors de la première réunion suivant l'élection de ses membres. Le vote à lieu à bulletins secrets si plus de la
moitié des membres le demande. Les membres qui n'ont pas obtenu la majorité absolue après un tour de scrulin, sont
élus à la majorité relative lors d'un deuxième tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le
président et le vice-président sont rééligibles. Ils conservent leurs fonctionsjusqu'à l'installation de leurs successeurs.

ARTICLE 26 : Parmi ses attributions, 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. Le président élabore un rapport sur l'activité et la situation financière de
I'association. Le président prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de
travaux, de foumitures et des services qui lui sont délégués par le syndicat. Il constate les droits de I'ASA et liquide
les recettes. Il prépare et rend exécutoire les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les
conditions du code général des collectivités territoriales, Il recrute, affecte et gère le personnel. Il peut également fixer
les conditions de rémunération. Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires d'immeubles inclus dans le périmètre
de I'ASA, ainsi que le plan parcellaire.

ARTICLE 27 ! Le vice-président supplée le président absent ou empêché.

ARTICLE 28 ! L'association est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise dans le périmèlre défini. De même, elle
n'est pas propriétaire de tout ouvrage situé sur le domaine public pour lequel elle détiendrait un titre d'occupation afin
d'en assurer I'entretien. A échéance de ce titre d'occupation, l'ouvrage serait soit incorporé gratuitement au domaine,
soit démoli afin de permettre la réhabilitation et la restauration des lieux,

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 29 : Les modalités de financement de I'association, le mode de recouvrement des cotisations, ainsi que
les dispositions financières larégissant sont conformes arx articles 3l à 36 de I'ordonnance2004 632.

ARTICLE 30 ! Les bases de répartilion sont établies par le syndicat dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'article 51 du décret 2006-504.

ARTICLE 31 ! Les dépenses relatives à I'exécution financière des jugements et transactions font l'objet de
redevances spéciales, établies proportionnellement à I'inlérêt que chaque membre prend à I'exécution des missions de
I'association, tel que défini dans les bases de répartition. Le membre bénéficiaire dujugement ou partie de la
transaction n'est pas sournis à la redevance y afférente.
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