
ASA DES CANAUX ANNO TAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2022_009 

Séance du 5 Mars 2022 

Objet: Attribution des travaux de modernisation sur le canal de Vélimande 

Nombre de membres en exercice· 8 

Nombre de membres présents: 8 


Nombre de membres représentés: 0 


L'an deux mille vingt-deux et le cinq-mars à 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leur séance dans 
le respect 
des gestes barrières et des mesures de distanciation dans le cadre de la lutte contre le virus covid19, les membres 
du Syndicat de 
l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment 
convoqués le 05 janvier 2022. Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

L'asa des canaux annotains décide de continuer les travaux de modernisation du canal de 
Vélimande. Ces travaux consistent à la mise en place d'une conduite en PE de 300 mm sur une 
longueur de 600 ml. Après consultation des' entreprises l'asa décide de confier les travaux à 
l'entreprise Brun Robert pour un montant de 20.950 € ht. 

Daniel Scheck 

Alain Ramoin 

Vice Présfdent 
/ 

/ 

Suffrages exprimés 8 
Vote pour 8 
Vote contre 0 
Abstentions 0 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICAT 

Délibération: 2022_010 

Séance du 04 juin 2022 

1 Objet: Rôle 2022 

Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents: ,}l" ~ 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille vingt-deux et le quatre juin à 19 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séance, les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS , sous la présidence de Monsieur Daniet SCHECK, Président, dûment convoqués le 30 
mai 2022, 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte, 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat: 

Le rôle des redevances syndicales présentés ci-dessous au titre de l'année 2022 esl établi après analyse du buget et après 
application des bases de répartition des dépenses adoptées par le conseil syndical du 12 juillet 2016 , 

Le rôle correspondant aux redevances 2022 est établi pour un montant de 24 066,71 € HT 

Aprés en avoir délibéré, le Syndicat, décide d'arrêter le rôle des redevances syndicales et de mandater le Président pour réaliser les 
démarches nécessaires à l'émission et l'envoi des avis de sommes à payer. 

Nombre de votants ;..8"" 6 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 
Suffrages exprynés : 8 6 Pour extrait conforme, 
Votes Pour J6' (; 
Votes Contre : 0 
Abstentions : 0 

Le President, Nom et Prenom du second signataire 
Daniel SCHECK 

A ~0..,,4;' t?1 f<. t)./Jrl mM 

~____________~~__~____ .___
~_J:_/'
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siége de l'ASA le 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 


LISTE DE PRESENCE 

Réunion du Syndicat du samedi 04 juin 2022 

Date de la convocation: 23 mai 2022 

NOM 

SCHECK Daniel 

RAMOIN Alain 

LAURENT Evelyne 

GEISER Michel 

HONNORA TY Jean-Luc 

COZZI Jean-Yves 

CALVI Charlie 

SIGAUD Jacques 

FONCTION 

Président 

Vice-président 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

EMARGEMENT 
1 ERE CONVOCATION 

EMARGEMENT 
2EME CONVOCATION 

(inscrire le nom du 
mandataire si 

pouvoir) 

DEMAISON Meidhi 

JORNET Christophe 

GRENET Henri 

VIARENGO Marie-José 

Syndic Suppléant 

Syndic Suppléant 

Syndic Suppléant 

Syndic Suppléant 

Edition du 30 mai 2022 



















































ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2021_001 

Séance du 30 janvier 2021 

1Objet: Budget Primitif 2021 

Nombre de membres en exercice : ~ 
Nombre de membres présents :~ 'r 
Nombre de membres représentés : 0 

L'an deux mille vingt-et-un et le trente janvier à 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séance dans le respect des 
gestes barrières et des mesures de distanciation dans le cadre de la lulle contre le virus covid19, les membres du Syndicat de l'ASA 
DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 18 janvier 2021. 

Le quorum étant alleint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat présente le budget primitif 2021 qui 
aboutit aux résultats : 

Section de fonctionnement: 

Dépenses : 25 OOO,OO€ 
Recelles: 25000,OO€ 

Section d'investissement : 

Dépenses: 54 OOO.OO€ 
Recelles : 54 OOO.OO€ 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide d'approuver le budget primitif 2021 tel que présenté. 

Nombre de votants A '1 
Suffrages exprimés: j{ '1-
Votes Pour :Z 1

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme, 

Votes Contre: 0 
Abstentions: 0 

Le Président , Nom et Prénom du second signataire 

fJ j " ~f L ft Ol/l?7 (/1/J 1 

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la pUblication au siège de l'ASA le 



IV 
02 

ASA DES CANAUX ANNOTAINS - ASA DES CANAUX ANNOTAINS - BP - 2021 

IV-ANNEXES 
ARRETE ET SIGNATURES 

Nombre de membres en exercice . 8 
Nombre de membres présents • .g =1
Nombre de suffrages exprimés Al 1
VOTES. 

Pour.,g ::;...

Contre : 0 

Abstentions. 0 


Date de convocation : 18/01/2021 


Présenté par LE PRESIDENT (1), 

A Annot, le 30/0112021 

LE PRESIDENT, 


Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire 

A Annot, le 30/01/2021 

Les membres de l'assemblée délibérante (2), 


/'
BREMOND Daniel 

CALVI Charlie 

GEISER Michel 

GRENET Henri 

HONNORATY Jean-Luc A h .~~ 

LAURENT Evelyne 

RAMOIN Alain 

SCHECK Daniel 

Certifié exécutoire par LE PRESIDENT (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/01/2021, et de la publication le 
A Annot , le 30/01/2021 

(1) JndlQu er le maire ou le président de l'organisme. 

(2) L'assemblêe délibérante élant : Le Syndicat. 

Page 24 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT 

Délibération: 2021_002 

Séance du 30 janvier 2021 

1Objet : Agrégation de parcelles F4821F800/F802 

Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents: g r 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille vingt-et-un et le trente janvier il 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séance dans le respect des 
gestes barrières et des mesures de distanciation dans le cadre de la lutte contre le virus covid19, les membres du Syndicat de l'ASA 
DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidenc~ de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 18 janvier 2021. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTA1NS présente aux membres du Syndicat: 

qu'un propriétaire limitrophe au périmètre de l'ASA des canaux annotains demande à intégrer les immeubles suivants: 

Commune Lieu-dit Section Numéro 1 Surface cadastrée (ha) SI,Irface souscrite (ha) 
0,0264ANNOT Le villa..9.e F 800 l 0,0264 

ANNOT Le village F 802 1 0.0490 0,0490 
ANNOT Le villag~ F 482 1 0,023.~ 0,0~33 

dèfinitivement, au même titre que toute les autres propriétés engagées. Dans ce sens , le Président présente le bulletin d'adhésion qui 

est joint à la présente délibération. 


Conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n0632-2004 du 1 er juillet 2004 et aux articles 67 à 70 du décret 

n0504-2006 du 3 mai 2006, le Président soumet ces demandes d'agrégation au syndicat. ' 


Après avoir exposé l'ensemble des enjeux liés à l'inclusion de celle parcelle au périmètre de l'ASA des canaux annotains, le Président 

demande au syndicat de se prononcer pour ou contre. 


Après en avoir délibéré, le Syndicat, il la majorité décide: 


- d'aprouver l'agrégation des parcelles ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 37 de l'Ordonnance n0632-2004 du 1 er 

juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires. 


Nombre de votants :.g 1- Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Suffrages exprimés :$ ::t Pour extrait conforme, 

Votes Pour :-8" ~ 


Votes Contre: 0 fi j c, / 1 r<. /)// )1 1if1'"? ' 

Abstentions: 0 


Le Président, 

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le 



DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
--- 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE des canaux annotains 
Vélimande - Granges - Tourtouïre - Gastres 

AP N° 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 
Siret 200 031 391 00010  

---  
Place du marché  - 04240 Annot 

canaux.annotains@gmail.com - http://annot-canaux.com/ 
Tel : 06 07 09 62 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Délibérations syndicales du 8 décembre 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
 

 
- Election du Vice-président 
- Tarif des corvées 2017, 
- Désignation des responsables de canaux 
- Agrégation de parcelles 
-  

 

mailto:canaux.annotains@gmail.com�


ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
BOULEVARD SAINT PIERRE 
04240 ANNOT 

Le 26 novembre 2017, 

CONVOCATION 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir participer à la réunion du Syndicat qui aura lieu le : 

Première convocation 
_y~nc!r.~QL.Q_~ décembre 20j] à 1~ heyres 

Salle DOL, ,04240 ANNOT 

ou Deuxième convocation si le Quorum n'est pas atteint il la première réunion 
.\1lm.ftr~slLQJLçt~cemJ:>re _~.!t1.1_à Hlh1~ 

~->!' ~!' :-

Salle DOL, ,04240 ANNOT 

Ordre du jour: 

:'\ ......... !" 


- Election du Vice-Président, ,:, ~~ 

- Tarifs des corvées 2017, 

- Désignation des responsable des canaux, 

- Demandes d'agrégation de parcelles. 


. 
Dans l'attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de rriès' sal~lallons 
dévouées, .. : ... 

Le Président. 

SCHECK Daniel 

POUVOIR 
Je soussigné(e) donne pouvoir à 

de me représenter à la réunion convoquée pour le vendredi 08 décembre 2017 à 18 h 00, de prendre part à 
toutes les délibérations, d'émettre tous votes et signer tous documents. 

Fait à ........ .... ............ .. .. ............... ..... ..... .. ...... ...... .. le ...... ....... .......................... 201 ........... .. 
Bon pour pouvoir et signature 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 

LISTE DE PRESENCE 
Réunion du Syndicat du vendredi 08 décembre 2017 

NOM 

SCHECK Daniel 

1	RAMOIN Alain 

LAURENT Evelyne 

GEISER Michel 

HON NORA TY Jean-Luc 

GRENET Henri 

BREMOND Daniel 

CALVI Charlie 

Date de la convocation: 26 novembre 2017 

EMARGEMENT EMARGEMENTFONCTION 
1 ère convocation 

(inscrire le nom du 
mandataire sL Douvoir) 

Président 

Syndic 12ff;f ~iJ7 1 fi 17/ ·b ~I--

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Syndic 

Edition du 05 décembre 2017 



ASA DES CANAUX ANNO TAINS 
'RIE 

Place du marché 
24OANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICAT 

Délibération: 2017_017 

Séance du 08 décembre 2017 

!Objet: Vice-président 

Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents: 8 
Nombre de membres représentés : 0 

L'an deux mille dix-sept et le huit décembre à 18 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de M. Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 26 novembre 
2017. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat que suite à la réunion d'assemblée des 
propriétaires du 25 novembre 2017, il est nécessaire d'élire un vice-président. 
M. Alain RAMOIN présente sa candidature au poste de vice-président. 

Aprés en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide: 
D'élire M. Alain Ramoin au poste de vice-président. 

Nombre de votants : 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprimés : 8 Pour extrait confonme, 
Votes Pour: 8 
Votes Contre : 0 
Abstentions: 0 

Le Président, 

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture , le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le 11 décembre 2017 

ASA des Canaux Annotafns 

Mairie d'Annot 

04240 ANNOT 

04 92832209 




ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE des canaux annotains 

Vélimande - Granges - T ourfouïre - Gastres 


A P N° 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 

Siret 200031 39100010 


Place du marché - 04240 Annot 
canaux.annotains@gmail.com - http://annot-canaux.com/ 

Tel: 0607096268 

Compte-rendu de la réunion syndicale du 8 décembre 20 J7 

Ordre du jour: élection du Vice-président, tarif des corvées, désignation des 

responsables de canaux, nouvelles adhésions. 


Tous les membres du syndicat sont présents, ainsi que 2 membres suppléants. 


Election du Vice-président 

. Seul Alain RAMOIN présente sa candidature au poste de Vice-président; il 

est élu à l'unanimité. 


Responsables de canaux 

Le Président propose de désigner un responsable pour chaque canal; e:e : 

responsable sera l'interlocuteur des adhérents pour ce canal. , , 


BREMOND Daniel est élu responsable du canal de Vélimande :''':' 

HONNORATY Jean-Luc est élu responsable du canal des Gastres ;' ' ,,: 


""1 '\ "" ". .
GEISER Michel est élu responsable du canal des Granges :" 
GRENET Henri est élu responsable du canal de la Tourtouïre. ", 

Le Président propose d'élaborer les tarifs pour les corvées: après (( granQ.~s: 

discutions» les tarifs suivants sont acceptés à l'unanimité: ;". :, 
.. . " ,~ 

- Nature des corVées Unité Prix 

Débroussaillage Heure 16,50 € 

Elagage Heure 16,50 € 

Curage manuel des canaux Heure 16,50 € 

Entretien et réparation du réseau Heure 16,50 € 

Frais de mécanisation: débroussailleuse, tronçonneuse Heure 3,00 € 

Indemnité kilométrique voiture Km 0,60 € 

Indemnité kilométrique camion Km 1,50 € 

Nouvelles adhésions 
Le Président présente les demandes d'adhésion des propriétaires des 
parcelles D 1466 et D 1467. Leur adhésion est acceptée à l'unanimité. 

Sujets libres: 
Remise en état du canal des Gastres après incendie; il est décidé de 
faire appel au volontariat, un inventaire précis des dégâts sera fait 
auparavant. Seuls les travaux indispensables à la mise en route du 
canal seront pris en compte. Les travaux de rénovation ne seront pas 
prioritaires. 
Remise en état du canal de Vélimande ; curage et débroussaillage du 
canal. Il est décidé de faire un appel d'offres pour les travaux et de 

http:http://annot-canaux.com
mailto:canaux.annotains@gmail.com


mécaniser au maximum ces travaux. "a été évoqué la possibilité de 
faire appel aux volontaires . 

La partie amont du canal des granges sera remise en état si nécessaire. 
Un débroussaillage sera effectué sur le canal de la Tourtouïre avant 
l'été; cela afin de faciliter la surveillance du canal et afin de préserver 
les conduites des incendies. 

Il est également évoqué la situation du canal communal sur lequel aucun 
rôle n'est mis en place; ce qui interpelle un grand nombre d'adhérents et 
membres du syndicat de l'ASA des canaux annotains. 
Le Président rappel que l'osa n'a aucun pouvoir sur la gestion de ce canal 
et que la municipalité reste libre de sa gestion . 

La réunion est close à 20h00. 

Le Président rappel que le site internet de l'osa est fonctionnel, et que tous 
les documents statutaires y sont consultables. (http://annot-canaux.coml) 

Le Syndicat se réunira début janvier pour: 	 · . 
• 	 " " .. '1 " 

, ,. ,. , 110'"Mettre en place une nouvelle commission des travaux 	
, . · , 

, · 	.
Faire le point des travaux à effectuer ,. ,. .. , " .. 
Commande des travaux · , · 

,," , '" ~ ~ 

Elaborer le budget primitif 2018. ·.  . 

'l' , ., 

Le Président 	 Le secrétaire de séanc~ ": .. , .. ,. 
l"'\"'\ ' " · Alain RAMOIN ~" 

,/ 

.·r ," 
1 ( 

p// 
" l' 

Daniel SCHECK" 

1 

http://annot-canaux.coml


ASA DES CANAUX ANNO TAINS 
MAIRIE 
Place du marché 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2017_018 

Séance du 08 décembre 2017 

1Objet: Responsable des canaux 

Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de membres représentés : 0 

L'an deux mille dix-sept et le huit décembre à 18 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 26 
novembre 2017. 

Le quorum étant atteint , le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat que pour une meilleure gestion des 
réseaux, il est nécessaire de désigner un référent par canal . Il est proposé la répartition suivante par canal : 

CANAL 


VELIMANDE 


GASTRES 


GRANGES 


TOURTOUIRE 


REFERENT 

BREMOND DANIEL 

HONNORATY JEAN-LUC ", ...... , .... . 
GEISER Michel 


GRENET HENRI 
 .. 
Ces référents seront les interlocuteurs privilégiés des adhérents sur leur secteur définis. 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide : , • 
- d'approuver les référents nommés par canal : Bremond Daniel pour le canal de Vélimande, Honnoraty Jean-Luc pour lè èàn'al dE'..'" : • 
Gastres, Laurent Evelyne pour le canal des Granges et Grenet Henri pour le canal de la Tourtouïre. • . 

Nombre de votants : 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprimés :8 Pour extrait confonne, 
Votes Pour :8 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Acte rendu exécl{Çôire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le 11 décembre 2017 

t.sA d.. Canaux Annotcins 

Mairie d'Annot 

04240 ANNOT 

0492832209 



MAIRIE 
Place du marché 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2017_019 

Séance du 08 décembre 2017 

1Objet: Tarifs des corvées 

Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents: 8 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille dix-sept et le huit décembre à 18 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 26 
novembre 2017. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte . 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat que les tarifs des corvées 2017 n'ont pas 
encore été votés. Il est proposé les tarifs suivants: 

Nature des corvées Unité Prix 

Débroussaillage Heure 16,50 € 

Elagage Heure 16,50 € 

Curage manuel des canaux Heure 16,50 € 

Entretien et réparation du réseau Heure 16,50 € 

Frais de mécanisation; débroussailleuse, tronçonneuse 

Indemnité kilométrique voiture 

Heure 

Km 

3,00 € 

0,60 € 

Indemnité kilométrique camion Km 1,50 € 

"' .. , il , .. 

• f' t -

Aprés en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide: 

- d'approuver les tarifs des corvées pour l'année 2017. 

- d'approuver que ces tarifs seront valables tant qu'une nouvelle délibération ne sera pas prise. 


Nombre de votants: 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprimés: 8 Pour extrait conforme, 
Votes Pour: 8 
Votes Contre: 0 
Abstentions : 0 

Acte rendu ~éclJtoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siége de l'ASA le 11 décembre 2017 

ASA des CanaUX 
Mairie d'Annot 
04240 ANNO'
04 92 83 22 rII 



DEP ARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
DES CANAUX ANNOTAINS 

Annot. le 08/12/2017 

Objet: demande de mise en œuvre de la procédure administrative simplifiée d'extension du 
périmètre de l'ASA 

Préfecture des Alpes de Haute 
Provence 
Monsieur le Préfet 

. ... ~ .. ....8, rue du Docteur Romieu 
04000 DIGNE LES BAINS 

........... 


, , 

Monsieur le Préfet, 

Par la présente je sollicite, conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ord~''inêi~c~ .. -- .. 
n02004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 67 à 69 du décret n02006-504 du 03 mai 200i> , Id - .... ; 
mise en œuvre de la procédure réglementaire visant à étendre le périmètre de l' .~A: des " " 
canaux annotains. En effet un propriétaire situé actuellement à l'extérieur du p.érim~tre . 
souhaiterait intégrer sa parcelle numéro : 1467 section 0 de la commune d'AO;'Ot. 
conformément à son acte d'engagement ci-joint. Compte-tenu de la superficie totale à 
intégrer inférieure au seuil de 7% de la superficie totale du périmètre, le syndicat. après 
délibération, s'est prononcé favorablement à l'unanimité pour l'extension du périmètre pour 
la parcelle désignée. 

Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie d 'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression 
de ma considération distinguée. 

ASA de. Canaux Annotalns Le Président, 
Mairie d'Annot 
04240 ANNOT 
0492832209 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
DES CANAUX ANNOTAINS 

Annot. le 08/12/2017 

Objet: demande de mise en œuvre de la procédure administrative simplifiée d'extension du 
périmètre de l'ASA 

Préfecture des Alpes de Haute 
Provence 
Monsieur le Préfet "" , 

., a. ... ~ .. ,
8, rue du Docteur Romieu ,, " , 
04000 DIGNE LES BAINS 

'J ~., . ... 11 ., . ,., .,
,., .. ., 1 ., 

~ ~ 

:! ~ ~ , " ., 
, 

, 

, .. , .., . .
Monsieur le Préfet. , , 

Par la présente je sollicite, conformément aux dispositions de l'article 37 de l 'ordonnà'r:lce - '- ' , 
n02004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 67 à 69 du décret n02006-S04 du 03 mai 2006, Id -•.. ' 
mise en œuvre de la procédure réglementaire visant à étendre le périmètre de 1',~,s.A; des :'" 
canaux annotains. En effet un propriétaire situé actuellement à l'extérieur du p~rim~trè .

~ ) . 
souhaiterait intégrer sa parcelle numéro: 1466 section D de la commune d' }(r:l'10t. 
conformément à son acte d'engagement ci-joint. Compte-tenu de la superficie totale à 
intégrer inférieure au seuil de 7% de la superficie totale du périmètre, le syndicat. après 
délibération, s'est prononcé favorablement à l'unanimité pour l'extension du périmètre pour 
la parcelle désignée. 

Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet. l'expression 
de ma considération distinguée. 

Le Président, 

ASA des CanauX Annoto'ns 
Moine d'Annot 
04240 ANNOT 
0492832209 

M. Daniel SCHECK 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
Des canaux annotains 

Vélimande - Granges - Tourfoïre - Gastres 

AP W 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 


Siret 200 031 391 000 1 0 


Place de la mairie - 04240 Annot 
canaux.annotains@gmail.com 

Tel: 0607096268 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 9 -2017 

Séance du 13 mai 2017 à 09h00 - Bureau de l'ASA 

Ordre du jour: 

Tarifs des prestations effectuées par les membres de l'ASA 

Nombre de membres en exercice : 8 

Nombre de membres présents: 7 

Nombre de membres représentés: 0 


L'an deux mille dix sept et le treize mai. à neuf heures, les membres du syndicat de l'ASA des 

Canaux Annotains, régulièrement convoqués se sont réunis au bureau de l'ASA, sous la 

présidence de M. Daniel SCHECK, Président. 


Sont présents: FENOUIL Jean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON 

Geneviève, MENGEAUD Gilbert, RAMOIN Allain, SCHECK Daniel. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 


Monsieur le Président présente les différentes offres de prestations reçues. L'ASA n'a reçu 

aucune offre positive pour effectuer le curage des canaux. 

Monsieur Quaranta Gérard et quelques autres membres de l'osa se proposent d'effectuer le 

curage du canal de Velimande et des Granges au tarif de 30€ de l'heure. L'osa n'ayant pos 

d'autres choix; 


Après en avoir délibéré, le Syndicat à la majorité décide: 
de confier le curage et le débroussaillage des canaux aux membres volontaires au 
tarif maximum de 30 € de l'heure. 

D'allouer une indemnité annuelle de secrétariat de 200 euros 

D'allouer une indemnité annuelle de 1500 euros pour la « Garde des canaux» ; 
mission définie par une lettre de mission. 

Vote Pour Z Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 

Vote Contre 0 
Abstention Q ASA des CanaUX Annotains 

Mairie d'Annot 
04240 ANNOi Le Vice-président 

04 92832209 Gilbert Mengeaud 

mailto:canaux.annotains@gmail.com


DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
--- 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE des canaux annotains 
Vélimande - Granges - Tourtouïre - Gastres 

AP N° 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 
Siret 200 031 391 00010  

---  
Place du marché  - 04240 Annot 

canaux.annotains@gmail.com - http://annot-canaux.com/ 
Tel : 06 07 09 62 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Délibérations syndicales du 25 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
 

 
- Election des membres du syndicat 
- Indemnité de mission des membres du syndicat 
- Indemnité de mission du Président 
- Indemnité de mission du Vice-président 
- Rapport d’activité et situation financière 
-  

 

mailto:canaux.annotains@gmail.com�


DEPARTEMENT 
DES ALPES 

DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 


Objet: Election des membres du syndicat 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h30, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement convoquée 

s'est réunie au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Daniel 

SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séance. 

Etaient présents ou représentés : (cf feuille émargement) 


Nombre de voix présentes ou représentées : 223 


Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informe que le quorum n'a pm ~t.É: 


atteint lors de la première réunion programmée à 15h, et que l'Assemblée peut toutefois vaiablemGnt · 

délibérer à compter de 15h30, heure de la seconde assemblée . 


Suite à la démission de Mrs RICHAUD Jean, FENOUIL Jean, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGI:::A1Jf:JGiJb.ert . 

en tant que syndic titulaire et Mrs GRENET Henri, HONNORATY Jean-Luc, SUSCET Alain et Mme. GERIFALCv 

Monique en tant que syndic suppléant. Monsieur le Président fait procéder à l'élection de 5 mem~r'3.s.fitul(]ires 


du syndicat et 4 membres suppléants. 


Mrs HONNORATY Jean-Luc, GRENET Henri, BREMOND Daniel. CAL VI Charlie présentent leur candidature OV. 

poste de syndics titulaires. • 


Mrs COlll Michel, SIGAULT Jacques, COlll Jean-Yves, JACO"MET Sébastien présentent leur candidcture au 

poste de syndics suppléants. 


VOTE : 

Syndics titulaires: HONNORATY Jean-Luc : Contre: 0 - Abstention : 0 - Pour: 223 

GRENET Henri: Contre: 0 - Abstention: 0 - Pour : 223 
BREMOND Daniel : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour: 223 
CALVI Charlie : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour: 223 

Syndics suppléants: 	 COlll Michel: Contre: 0 - Abstention : 0 - Pour: 223 
SIGAULT Jacques: Contre: 0 - Abstention: 0 - Pour: 223 
COlll Jean-Yves: Contre: 0 - Abstention: 0 - Pour: 223 
JACOMET Sébastien: Contre: 0 - Abstention: 0 - Pour: 223 

Sont élus pour un mandat de 4 ans : 
Syndics titulaires: Mrs HONNORATY Jean-Luc, GRENET Henri, BREMOND Daniel. CALVI Charlie 
Syndics suppléants: Mrs COZZl Michel, SIGAULT Jacques, COZZl Jean-Yves, JACOMET Sébastien 

Pour copie conforme. 	 Ainsi fait et délibéré 

A Annot , le 25 novembre 2017 	 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président. 	 Secrétaire de séance 

Alain RAMOIN 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de missions des membres du syndicat 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loL au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de sécnè'è" 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informe_q~,e ;:e 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h,: è*- 'que, ,,: 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la ~~'c~nde : ' 
assemblée. ' 

" , 

Le Président, propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l' attributiolY 'ô' urie- '· . 

indemnité forfaitaire annuelle aux quatre membres du syndicat qui seront en char:ge- De J~ : 


gestion et de la surveillance d'un canal. 

Le montant de l'indemnité proposée est évalué comme suit pour l'année, à partir de 20-F8. 

Syndic en charge du canal des Gastres : 300 € 

Syndic en charge du canal des Granges: 300 € 

Syndic en charge du canal de Vélimande : 300 € 

Syndic en charge du canal de la T ourtouire : 300 € 


Il est alors procédé au vote: l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 

aux membres du syndicat en charge d'un canal pour la durée de leur mandat pour le 

montant de 300 € par an. 


Pour: 201 

Contre: 22 

Abstention: 0 


Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré 


A Annot, le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 


Secrétaire de séanceLe Président, 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de mission du Président 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi. au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séanc~ . 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) -. 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informa qve ~e : , 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h; e~ ' qwe . ,. 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la :sècQnde : . 
assemblée. . 

Le Syndicat, propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l'attributi6n -d'ur.e
indemnité forfaitaire annuelle au Président, pour la durée du mandat, correspon..~cn~ qll~~" 
frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses missions. Le montant de l'indemnitê 
proposée est évalué à 800 euros par an, à partir de 201 7. 

Il est alors procédé au vote: l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 
au Président et au montant proposé par le Syndicat. 

Pour:201 
Contre: 22 
Abstention: 0 

Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré 

A Annot. le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président. Secrétaire de séance 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de mission du Vice-président 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séClj"iC?-. 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informe que :18": . 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h: -?-l "q0~ .. _ 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la .sëconde ~ 
assemblée. . 

Le Syndicat. propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l'attributicn·-d'uM.. 
indemnité forfaitaire annuelle au Vice-président. pour la durée du mandat, corre)!0Q"dani
aux frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses missions. Le montant de l'i!1çJemnltc' 
proposée est évalué à500 euros pour l'année. 

Il est alors procédé au vote : l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 
au Vice-président et au montant proposé par le Syndicat. 

Pour: 201 
Contre: 22 
Abstention: 0 

Pour copie conforme" Ainsi fait et délibéré 

A Annot. le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président. Secrétaire de séance 

Daniel SCHECK 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: Rapport d'activité et situation financière 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séarièe. 
Etaient présents ou représentés : (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Le Président présente le rapport d'activité et la situation financière de l'ASA, pui:; faLf 
procéder au vote. 

L'Assemblée des Propriétaires décide d'approuver le rapport présenté par le Président. 

Pour: 223 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Pour copie conforme . Ainsi fait et délibéré 

A Annot, le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président, Secrétaire de séance 



DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
--- 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE des canaux annotains 
Vélimande - Granges - Tourtouïre - Gastres 

AP N° 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 
Siret 200 031 391 00010  

---  
Place du marché  - 04240 Annot 

canaux.annotains@gmail.com - http://annot-canaux.com/ 
Tel : 06 07 09 62 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Délibérations syndicales du 9 septembre 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Modification des statuts 

 
 

 
- Modification des statuts 
- Rôle des redevances syndicales 2017. 
- Indemnité de mission des membres du syndicat 
- Indemnité de mission du Président 
- Indemnité de mission du Vice-président 
- Rapport d’activité et situation financière 2016 
-  
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ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
BOULEVARD SAINT PIERRE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération; 20'7_0'6 

Séance du 09 septembre 2017 

[Objet: Modifications statuts 

Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents :/I:Y 
Nombre de membres représentés : 0 

L'an deux mille dix-sept et le vingt-cinq août à 14 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 25 
août 2017. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat : 

que pour faciliter le fonctionnement de l'ASA dans sa gestion administrative, les statuts pourraient être modifiés de la mani~(~ :,; tJ lvante : •• : 

Article 7 : "L'Assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les deux ans." 
Article 10 : "Les fonctions des membres du syndicat durent 4 ans." 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité: 

décide: 

d'approuver ces propositions de modifications statutaires qui seront proposées à la prochaine assemblée des propriétaires. , 

Nombre de votants : 1. :& Ainsi fait et délbéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprim~ -i' ~ Pour extrait conforme, 
Votes Pour ,~ If 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 Il f CU I,yz ft vVn1 cYl h1 ~ 

'/
sl~ 

Acte r~cutoire 
Compte-tenu de la réceptio6 en Préfecture , le ASA des Canaux AnnotalnsOu de la publication au siège de l'ASA le 

Mairie d'Annot 
04240 ANNOT 
04 92832209 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
BOULEVARD SAINT PIERRE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA710NS DU SYNDICAT 

Délibération: 2017_0'5 

Séance du 09 septembre 2017 

[Objet: Rôle des redevances syndicales 2017 

Nombre de membres en exercice: 8"11
Nombre de membres présents "vi' ~ 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille dix-sept et le vingt-cinq août à 14 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAlNS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECI<, Président, dûment convoqués le 25 
aoOt 2017. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat: 

Le rôle et les avis de somme à payer pour l'année 2017, qui s'élève à 24373,76 € H.T. ... . .. ....- .~ 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité: 


décide: 


d'approuver le rOle des redevances syndicales de l'année 2017, pour un montant de: 24 373,76 € H.T. 


Nombre de votants'" tp- Ainsi fait et délbéré les Joura, mols et an susdits. 
Suffrages exp9"'~$ t;- 1 Pour extrait conforme, 

~ 1 

Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le ASA das tanOUll rumo,o\n

s 
Moine dlA.nnot 

04240 A.NN01 
0492832209 

Votes Pour , 
Votes Contre :0 
Abstentions:O 

Acte rendu exécutoire 

Illcu/J'1 p.. cvnt cJ1'..-, ( H' . ~ 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de missions des membres du syndicat 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loL au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de sécnè'è" 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informe_q~,e ;:e 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h,: è*- 'que, ,,: 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la ~~'c~nde : ' 
assemblée. ' 

" , 

Le Président, propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l' attributiolY 'ô' urie- '· . 

indemnité forfaitaire annuelle aux quatre membres du syndicat qui seront en char:ge- De J~ : 


gestion et de la surveillance d'un canal. 

Le montant de l'indemnité proposée est évalué comme suit pour l'année, à partir de 20-F8. 

Syndic en charge du canal des Gastres : 300 € 

Syndic en charge du canal des Granges: 300 € 

Syndic en charge du canal de Vélimande : 300 € 

Syndic en charge du canal de la T ourtouire : 300 € 


Il est alors procédé au vote: l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 

aux membres du syndicat en charge d'un canal pour la durée de leur mandat pour le 

montant de 300 € par an. 


Pour: 201 

Contre: 22 

Abstention: 0 


Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré 


A Annot, le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 


Secrétaire de séanceLe Président, 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de mission du Président 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi. au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séanc~ . 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) -. 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informa qve ~e : , 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h; e~ ' qwe . ,. 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la :sècQnde : . 
assemblée. . 

Le Syndicat, propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l'attributi6n -d'ur.e
indemnité forfaitaire annuelle au Président, pour la durée du mandat, correspon..~cn~ qll~~" 
frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses missions. Le montant de l'indemnitê 
proposée est évalué à 800 euros par an, à partir de 201 7. 

Il est alors procédé au vote: l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 
au Président et au montant proposé par le Syndicat. 

Pour:201 
Contre: 22 
Abstention: 0 

Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré 

A Annot. le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président. Secrétaire de séance 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: indemnités de mission du Vice-président 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séClj"iC?-. 
Etaient présents ou représentés: (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président les informe que :18": . 
quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion programmée à 15h: -?-l "q0~ .. _ 
l'Assemblée peut toutefois valablement délibérer à compter de 15h30, heure de la .sëconde ~ 
assemblée. . 

Le Syndicat. propose à l'Assemblée des Propriétaires de délibérer sur l'attributicn·-d'uM.. 
indemnité forfaitaire annuelle au Vice-président. pour la durée du mandat, corre)!0Q"dani
aux frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses missions. Le montant de l'i!1çJemnltc' 
proposée est évalué à500 euros pour l'année. 

Il est alors procédé au vote : l'Assemblée des Propriétaires décide d'attribuer une indemnité 
au Vice-président et au montant proposé par le Syndicat. 

Pour: 201 
Contre: 22 
Abstention: 0 

Pour copie conforme" Ainsi fait et délibéré 

A Annot. le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président. Secrétaire de séance 

Daniel SCHECK 



DEPARTEMENT 

DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

DES CANAUX ANNOTAINS 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 

Objet: Rapport d'activité et situation financière 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2017 

L'an deux mille dix-sept et le 25 novembre à 15h, l'Assemblée des Propriétaires régulièrement 
convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président, M. Alain RAMOIN étant secrétaire de séarièe. 
Etaient présents ou représentés : (cf feuille émargement) 

Nombre de voix présentes ou représentées: 223 

Le Président présente le rapport d'activité et la situation financière de l'ASA, pui:; faLf 
procéder au vote. 

L'Assemblée des Propriétaires décide d'approuver le rapport présenté par le Président. 

Pour: 223 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Pour copie conforme . Ainsi fait et délibéré 

A Annot, le 25 novembre 2017 Les jour, mois et an que dessus 

Le Président, Secrétaire de séance 
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/ DEPARTEMENT 
DES ALPES 

DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEEL 

Des Canaux Annotains - 04240 .. Annot 

d 

DELIBERATION DU SYNDICAT 

SEANCE DU 131anvler 2016 

L'an deux mille seize le treize janvier à 9h30 . le Syndicat régulièrement convoqué s'est réuni. à la salle 
municipal Dol de la mairie d'Annot. sous la présidence de Monsieur SCHECK Daniel Président. 

Etaient présents: 
Membres titulaires: 

MENGEAUD 
D'ALESSANDRI Jean 1 Gilbert MARIE DIT MOISSON Geneviève 1 RICHAUD Jean ROSSI Olivier SCHECK Daniel 

cf. feuille d'émargement ci-jointe et annexée. 

Le président informe le bureau du souhait de l'asa du canal des Granges de vouloir 
fusionner avec t'asa des canaux annotains. 

Le président expose les intérêts de cette fusion : 
Le projet de fusion apporte des perspectives intéressantes pour la pérennité des structures 
actuelles: plus qu'un seul Syndicat, donc à priori moins de difficultés pour trouver un 
Président et un Vice-président, en conservant toutefois une répartition homogène et 
équitable des représentants de chaque canal « d'origine », tout en conservant une répartition 
équitable des ressources affectées à l'entretien et à l'amélioration des réseaux ; une 
légitimité face aux multiples partenaires (financiers, administratif ... ) du fait d'une taille plus 
conséquente. 

L'intérêt de la fusion est bien d'unir les forces et de donner un second souffle à ces 
structures et réseaux hydrauliques complexes. 

Après avoir délibéré, le président soumet au vote la fusion des canaux Annotains avec le 
canal des Granges. A l'unanimité les membres du bureau des canaux Annotains décident 
de fusionner avec le canal des Granges. 



SEANCE DU 13 lanvler 2016 

APRES EN AVOIR DEUBERE LE SYNDICAT DECIDE: 
de fusionner avec le canal des Granges 

Le résultat des votes est le suivant: 

o Nombre de membres syndics en activité: 6 
o Nombre de syndics présents et représentés: 6 

R~'~u c.~ , _._.__o Pour:6 
o Contre: 0 

15 JAN. 2Glbo Abstention: 0 

Pour copie conforme. 

Ainsi fait et délibéré à Annot, le 13 janvier 2016 


Le Président, 

SCHECK Daniel 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annotains - 04240 -Annot 

DELIBERATION DU SYNDICAT 

Oblet : fusion des canaux 

SEANCE du 13 janvier 2016 

Fusion avec le canal des Granges 


vote 

vote contre AbstentionNom et Prénom 
SCHECK Daniel 
Directeur 

D'ALESSANDRI Jean 
Adjoint 

Gilbert Mengeaud 
Membre 
MARIE DIT MOISSON 
Geneviève 
Membre 

RICHAUD Jean 
Membre 

ROSSI Olivier 
Membre 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 


~eçu en Sous"Préfecture de Castellane k 
r *1DEPARTEMENT 

DES ALPES - 8 JUIL. 2016
DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annofains 


Vélimande - Granges - Tourtoïre - Gastres 

AP N° 2016" 130" 005 du 9 mai 2016 


siège de l'ASA: Mairie d'Annot 
Adresse postale: l, rue les Gue"ines - 04240 Annot 

chez monsieur SCHECK Daniel 
canaux.annotains@gmail.com 

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES 


SEANCE DU 24 juin 2016 

L'an deux mille seize et le vingt-quatre juin à 14 heures 00, l'Assemblée des 
Propriétaires Ordinaire régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de 
la commune d'Annot. Le quorum n'étant pas atteint à la première réunion, et 
conformément aux statuts et à la seconde convocation, l'Assemblée des 
Propriétaires Ordinaire a pu valablement délibérer à la seconde réunion 
prévue le même jour et même lieu à 15h00. 
Suite à la fusion de l'ASA des Canaux Annotains et de l'ASA du Canal des 
Granges, celles-ci se "trouvent sans Syndics ni Présidents ou vice-présidents. 
Deux personnes parmi les membres de l'assemblée proposent leur 
candidature pour remplir les fonctions d'assesseurs: il s'agit de madame 
Geneviève MARIE DIT MOISSON et de monsieur Jean FENOUIL. 

Etaient présents: cf feuilles d'émargement (19 feuilles) 
Nombre total des voix de l'association: 1100 
Nombre de membres présents ou représentés: 175 

Suivant l'ordre du jour, l'Assemblée des Propriétaires doit élire 8 Syndics 
titulaires et 4 Syndics suppléants. Selon les statuts, la répartition des membres 
Syndics doit correspondre à deux Syndics titulaires et un syndicat suppléant 
par canal d'origine. Ainsi il est fait appel à candidature parmi les membres de 
l'Assemblée. 
Le tableau suivant fait état des candidats par canal et le résultat des votes 
qui ont suivi: 

~ 
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Reçu en ,:)()u:i·rrcn;,,"uu~ uo. -~ .."" ...... .,. .

- 8 JUIl. 2016 

~ Syndic, Vote Vote Vote 
Pour 

Nom et prénom 
Abstention 

Canal des Gastres 
Contre 

0TItulaire MENGEAUD Gilbert 175 0 
Titulaire RAMOIN Allain 175 0 0 
Suppléant HONNORATY Jean-Luc 175 0 0 
Canal de Vélimande 

175Titulaire FENOUIL Jean 0 0 
Titulaire SCHECK Daniel 175 00 
Suppléant GERIFALCO Monique 175 0 0 
Canal de la Tourtouïre 
Titulaire 175 0MARIE DIT MOISSON Geneviève 0 
Titulaire RICHAUD Jean 175 0 0 
Suppléant GRENET Henry 175 0 0 
Canal des Granges 
Titulaire LAURENT Evelyne 175 0 0 
Titulaire GEISER Michel 175 0 0 

175Suppléant SUSCET Alain 00 

L'Assemblée des Propriétaires, après en avoir délibéré valide les élections des membres 
titulaires et suppléants telles que résumées dans le tableau ci-dessus. 

Pour copie conforme 

A Annot, le 24 juin 2016 
Les Assesseurs 

Madame Geneviève MARIE DIT MOISSON 

~ 

ASA des Canaux AnnotaiM 
Moirie d'Annot 

04240 ANNOT 
04 92 S3 22 09 



/ REPUBLIQUE FRANÇAISE 
ft.eçu en Sous-Préfecture de Castellane le 
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DEPARTEMENT - 8 JUIL. 2016 
DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annotains 


Vélimande - Granges - Tourtoïre - Gastres 

AP N° 2016 - 130 - 005 du 9 mai 2016 


siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: 1, rue les Gueïnes - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

canaux.annolains@gmail.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 1 

Séance du 24 juin 2016 à 17h00 - salle Dol 

Ordre du jour: élection du président et du vice-président 

Les membres titulaires élus par l'Assemblée des Propriétaires se réunissf?nt pour élire le Président et le Vice
président. Alain Ramoin est nommé secrétaire de séance. 

l'an deux mille seize et le vingt-quatre juin à 17h00, les membres du syndicat de l'ASA des 
Canaux Annotains, régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de,la commune 
d'Annot. Tous le membres étant présents la réunion peut commencer. 

Sont présents : FENOUILJean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 
Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel 

Suite à la fusion de l'ASA des Canaux Annotains et de l'ASA du Canal des Granges, celles-ci se 
trouvent sans Syndics ni Présidents ou vice-présidents. 

Une personne parmi les membres de l'assemblée propose sa candidature pour remplir les 
fonctions d'assesseur: il s'agit de madame Geneviève MARIE DIT MOISSON. 

Un appel à candidature est fait pour le poste de Président de l'ASA, seul Monsieur SCHECK 
Daniel postule. 1\ est élu à l'unanimité. 

Un appel à candidature est fait pour le poste de Vice-président de l'ASA, seul Monsieur 
MENGEAUD Gilbert postule. 1\ est élu à l'unanimité. 

le syndicat de l'ASA des Canaux Annotains se compose donc suivant le tableau ci-dessous: 

mailto:canaux.annolains@gmail.com


Syndics Nom et prénom Adresse Portable 

Canal des Gastres 

Vic!!':président MENGEAUD Gilbert Rue Droite 04240 

Annot 

0672 1215 12 
1 

1 

Titulaire RAMOIN Allain Rue du Four 04240 

Annot 

0603231419 

i 

Suppléant HONNORATY Jean-

Luc 

Le Village 04240 Le 

Fugeret 

Canal de 

Vélimande 

Titulaire FENOUIL Jean 04240 Annot 068344 4257 

1 

1 

1 

Président SCHECK Daniel Les Gueines 04240 

Annot 

0607096268 
1 

Suppléant GERIFALCO 

Monique 

Les Geu'ines 04240 

Annopt 

Canaldela 

Tourtouïre 
, 

Titulaire MARIE DIT 

MOISSON 

Geneviève 

Rue Caponne - 04240 

Annot 

0682939961 

Titulaire RICHAUD Jean La Croix Romane 04240 

Annot 

0677476756 

Suppléant GRENET Henry Le Sarret 04240 Annot 

Canal des 

Granges 

Titulaire LAURENT Evelyne Les Glaire 04240 Annot 0678895767 

Titulaire GEISER Michel Pré Martin 04240 Annot 0667504621 

Suppléant 

-

SUSCET Alain Les Granges 04240 
Annot 

-_. _ -_._ _ ._ - _ ._

Le président lève la séance. 

Pour copie conforme. 

A Annot, le 24 juin 2016 Ainsi fait et délibéré à Annot 
Les jour, mois et an que dessus 

Le Président, 

A:iA-dtI Canaux Annotalns. 

Mairie d'Annot 


04240 ANNOT 

0492 S3 2209 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
~u tri Sow-Préfecture de Cœtellunc le 

r .. 

- 8 JUIL. 2016 



Daniel SCH1l:C 

--:- REPUBLIQUE FRANÇAISE 
~eçu en Sous-Préfecture de Castellane ler 

DEPARTEMENT 2 2 JUIL. 2016 
DES ALPES 

DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
Des Canaux Annotains 

Vélimande - Granges - Tourtoïre - Gastres 
AP N° 7896 - 130 - 005 du 9 mai 2016 

siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: 1. rue les Gue-ines - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

canaux.annotains@gmail.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 2 

Séance du 12 juillet 2016 à 17h30 - salle Dol 

Ordre du jour: élaboration du règlement intérieur de service 

L'an deux mille seize et le douze juillet à 17h30, les membres du syndicat de l'ASA des 
Canaux Annotains, régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de la commune 
d'Annot. Tous le membres étant présents la réunion peut commencer. 

Sont présents: FENOUIL Jean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 

Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel 

Le président expose aux membres syndics que suite à la procédure de fusion des canaux 
(arrêté préfectoral n° 7896 du 9 mai 2016), il est nécessaire de rédiger un nouveau 
règlement intérieur de service. 

Après avoir exposé l'ensemble des enjeux liés au fonctionnement de l'ASA et le projet de 
règlement intérieur de service (ci-joint), le président demande aux membres syndics de se 
prononcer pour ou contre le projet tel que présenté. 

Le règlement de service est accepté à l'unanimité. 

Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré à Annot 
Les jour. mois et an que dessus 

A Annot. le 12 juillet 2016 
Le Président. Le Vice-Président 

Gilbert Mengeaud 

mailto:canaux.annotains@gmail.com


/ REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Reçu cn Sous-Préfecture de Castellane le 

i 	 ...., 

DEPARTEMENl' 2 2 JUIL. 2016 
DES ALPES 


DE HAUTE PROVENCE 


ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annotains 


Vélimande - Granges - Tourtoïre - Gastres 

AP N° 7896 - 130 - 005 du 9 mai 2016 


siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: 1, rue les Gueïnes - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

canaux.annotains@gmail.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 3 

'Séance du 12 juillet 2016 à 17h30 - salle Dol 

Ordre du jour: élaboration des bases de répartition des dépenses 

l'an deux mille seize et le douze juillet à 17h30, les membres du syndicat de l'ASA des Canaux Annotains, 
régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de la commune d'Annot. Tous le membres étant présents la 
réunion peut commencer. 

Sont présents: FENOUil Jean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 
Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel 

Le président expose aux membres syndics que suite à la procédure de fusion des canaux 
(arrêté préfectoral n° 7896 du 9 mai 2016), il est nécessaire de présenter une nouvelle base 
de répartition des dépenses. 

Dans ce sens après concertation, les syndics ont décidé d'élaborer les bases suivantes: 

1. 	 Redevance "Périmètre" 
o Toutes les parcelles incluses dans le périmètre y sont soumises, 
o La redevance périmètre est forfaitaire, en euros hors taxes 

2. 	 Redevance "Irrigation" 
o 	 Toutes les parcelles incluses dans le périmètre statutaire y sont 

soumises, 
o 	 La redevance "Irrigation" est proportionnelle à la surface totale 

détenue par chaque propriétaire, 
o La redevance "Irrigation" est exprimée en euros hors taxes par hectare 
o 	 La redevance "Irrigation" comporte trois tranches de superficie dont le 

montant (en euros par hectare) sera graduel; le montant de chaque tranches 
sera défini par délibération: 

mailto:canaux.annotains@gmail.com
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~eçu en Sous-Préfecture de Castellane le 

22 JUIL. 2016 
o tranche 1 : superficie supérieure à 1 hectare 

o tranche 2 : superficie supérieure à 0.5 ha et inférieu~l::~à~l..:.h:..":e:.:ct~a::.:r..:e:---____.......... 

o tranche 3 : superficie inférieure à 0.5 hectare 
o 	 Le redevance "Irrigation ne pourra faire un minimum de perception de 

x euros hors taxes, dont le montant sera défini par délibération 
• 	 Les redevances de {( Périmètre» et {( Irrigation» sont soumises au régime de TVA en 

vigueur à savoir au taux de 7 %. 

Le syndicat ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adopter les bases 
de répartition des dépenses telles que présentées par le Président de l'ASA des canaux 
annotains.Ce projet de base de répartition des dépenses est donc adopté à l'unanimité. 
(registre joint en annexe) 

Pour copie conforme. 	 Ainsi fait et délibéré à Annot 
Les jour. mois et an que dessus 

A Annot. le 12 juillet 2016 
Le Président. Le Vice-président 
Daniel SCHP , Gilbert Mengeaud 

http:annotains.Ce
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISE 
Des Canaux Annotains J 

Vélimande - Granges - Tourfoïre - Gastres 
AP N° 7896 - 130 - 005 du 9 mai 2016 

siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: 1, rue les Gueïnes - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

canaux.annotains@gmail.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 4 

Séance du 12 juillet 2016 à 17h30 - salle Dol 

Ordre du jour: divers 

L'an deux mille seize et le douze juillet à 17h30, les membres du syndicat de l'ASA des Canaux Annotains, 
régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de la commune d'Annot. Tous le membres étant présents la 
réunion peut commencer. 

Sont présents: FENOUIL Jean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE·DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 
Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel 

Le Président propose de reconduire monsieur Gilbert Mengeaud dans ses fonctions de "Garde canal" pour 
l'année 2016 ; une lettre de mission lui est donnée. Une indemnité de 1500 euros bruts lui est allouée pour 
cette mission. 

Le Président propose de reconduire madame Vanessa Debray dans ses fonctions de secrétaire de l'asa pour 
l'année 2016. Une lettre de mission lui est donnée. Une indemnité de 600 euros lui est allouée pour cette 
mission. 

Le Président propose d'acheter un vidéo projecteur et une imprimante laser. 

Le Président propose de mettre en place un site internet afin de mieux informer les adhérents. Y seront 
accessibles tous les documents réglementaires de l'asa et des notes d'information. 

Le Président informe le syndicat que la commune va mettre à disposition de l'asa des canaux annotains un 
local. 

Toutes les proposition, après débat, sont acceptées à l'unanimité. (registre joint en annexe) 

Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré à Annot 
Les jour, mois et an que dessus 

A Annot, le 12 jujllet 2016 
Le Vice-président 
Gilbert Mengeaud 

~-

Le Président. 
Daniel SCHE 

mailto:canaux.annotains@gmail.com
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ftcçu Cil Sous·Pré!è.'cturc de Castellane le 
r iSéance du 12 juillet 2016 à 17h30 - salle Dol 

Ordre du jour: divers 2 2 JUIL. 2016 

Emargement: 

FENOUil Jean 

GEISER Michel 

LAURENT Evelyne 

MARIE DIT MOISSON Geneviève 

MENGEAUD Gilbert 

RAMOIN Allain 

RICHAUD Jean 

SCHECK Daniel 
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......DE HAUTE PROVENCE 

2 2 JUIL. 2016 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISE 
Des Canaux Annofains .....' ------_......J 

VéUmande - Granges - Jourfoïre - Gastres 

AP N° 7896· 130·005 du 9 mai 2016 


siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: 1, rue les Gueïnes - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

canaux.annolains@gmail.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 5 

Séance du 12 juillet 2016 à 17h30 - salle Dol 

Ordre du jour: Mise en place d'une commission travaux 

L'an deux mille seize et le douze juillet à 17h30, les membres du syndicat de l'ASA des Canaux Annotains, 
régulièrement convoquée s'est réunie à la salle Dol de la commune d'Annot. Tous le membres étant présents la 
réunion peut commencer. 

Sont présents: FENOUIL Jean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 
Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel 

Le Président explique que conformément aux statuts de l'asa des canaux annotains dans son article 29 il ya 

nécessité de mettre en place une commission des travaux, il rappel l'article 29. 


Article 29 : Commission des travaux 

Une commission des travaux, composée de 4 membres issus du Syndicat, et arrêtée par délibération du Syndicat, sera créée par ce dernier. 

Cette commission sera composée du Président et d'un membre des trois autres canaux. Cette commission sera chargée de veiller à la 

réalisation et à l'exécution des travaux annuels d'entretien mais aussi des travaux ponctuels de réparation. 

Cette commission des travaux sera également consultée dans le cadre des procédures d'appel d'offre telles que spécifiées à l'article 14 des 

statuts de l'association. 


Les personnes suivantes sont volontaires pour participer à cette commission: 

- Gilbert Mengeaud pour le canal des Gastres 
- Michel Geiser pour le canal des Granges 
- Jean Richaud pour le canal de la Tourtouïre 
- Daniel Scheck pour le canal de Vélimande 
Le composition de cette commission est conforme à l'article 29 du RI de l'asa ; à savoir: 1 
membre par canal et le Président. 
Le composition de cette commission est acceptée à l'unanimité. (registre joint en annexe) 
Pour copie conforme. Ainsi fait et délibéré à Annot 

Les jour, mois et an que dessus 
A Annot, le 12 juille t 2016 

Le Vice-président
~~~::~~~~~ Gilbert Mengeaud 

mailto:canaux.annolains@gmail.com
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DEPARTEMENT - 8 SEP, 2016 
DES ALPES 

DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annofains 


Véllmande - Granges - Tourfouïre - Gastres 

AP W 7896 - 130 - 005 du 9 moi 2016 


siège de l'ASA: Mairie d'Annot 

Adresse postale: l, rue les Gueïnes - 04240 Annot 


chez monsieur SCHECK Daniel 

conoux.onnotoins@gmoil.com 

DELIBERATION DU SYNDICAT N° 6 

Séance du 2 Septembre 2016 à 09h00 - salle Dol 

Ordre du jour: Prix de l'eau (Rôle 2016) - Règlement sur l'utilisation de l'eau 

L'an deux mille seize et le 2 septembre 2016, les membres du syndicat !;le l'ASA des Canaux Annotains, 
régulièrement convoqués s'est réunie à la salle Dol de la commune d'Annot. Tous le membres étant présents la 
réunion peut commencer. 

Sont présents: FENOUILJean, GEISER Michel, LAURENT Evelyne, MARIE DIT MOISSON Geneviève, MENGEAUD 
Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel. 

Le président rappelle la nouvelle base de répartition des dépenses. 

1. Redevance "Périmètre" 
a. La redevance périmètre est forfaitaire, en euros hors taxes 
b. La redevance "Périmètre" est fixée à 30 € par rôle 

2. Redevance "Irrigation" 

a. tranche 1 : superficie supérieure à 1 hectare Prix fixé à 75 € par hectare 
b. tranche 2 : superfiCie supérieure à 0.5 ha et inférieure à 1 hectare Prix fixé à 120 € par hectare 
c. tranche 3 : superficie inférieure à 0.5 hectare Prix fixé à 150 € par hectare 
d. 

3. 	 Redevance "Minimum" 

le redevance minimum est fixé à 10 € ht 


les redevances sont soumises au régime de TVA en vigueur à savoir au taux de 10 %. 


" Pénalité de retard" 


Une majoration de 10% sera appliquée à la 2eme relance; soit 90 jours après l'envoi des cotisations par la perception 

Une majoration de 20% sera appliquée à toutes les relances à partir de la 3ème relance; soit 120 jours après l'envoi des 

cotisations par la perception. 

11 est rappelé que les adhérents ont l'obligation d'informer l'ASA des changements de propriétaires et d'adresses. 

De ce fait il ne sera pas accordé d'indulgence sur l'application des majorations sur des cotisations. 


1 
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le syndicat ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adopter le$ tarifs 

pour le rôle 2016 telles que présentées par le Président de l'ASA des canaux annotains. Ces 

tarifs sont donc adoptés à l'unanimité. (registre joint en annexe) 

Pour copie conforme. 

A Annot, le 2 septembre 2016 
Le Président, 
Daniel SCHECK 
Feuille d'émargement 
DELIBERATION DU SYNDICAT N° 6 
Séance du 2 septembre 2016 à 9hOO - salle Dol 
Ordre du jour: Prix de l'eau - Rôle 2016 

Ainsi fait et délibéré à Annot 
Les jour, mois et an que dessus 

Le Vice-président 
Gilbert Mengeaud 

Syndic Nom et Drénom Vote Vote 
Pour Contre 

Canal des Gastres 

Titulaire MENGEAUD Gilbert ê~' -
Titulaire RAMOIN Allain ,~ ~ 

Canal de Vélimande 
..-., 

Titulaire FENOUIL Jean 
-v. 

J1~ -Titulaire SCHECK Daniel 7JJr 
~ (J( 

Canal de la Tourtouïre 

Titulaire MARIE DIT MOISSON Geneviève 
~~ 

Titulaire RICHAUD Jean 
~ ft 

Canal des Granges 
ro 
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J ~~DÉS'~L'PÈ~~;' 
DE HAUTE PROVENCE 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Des Canaux Annotains 


Vélimande - Granges - Tourtouïre - Gastres 
AP N° 7896 - 130 - 005 du 9 mai 2016 

siège de l'ASA: Mairie d'Annot 
canaux.annotains@gmail.com 

DELIBERATION DE LA COMMISSION DES TRAVAUX N°l 

Séance du 10 novembre 2016 à 10h00 - salle Dol 

Ordre du jour: attribution du marché de la Tourtouïre 

Nombre de membres en exercice: 4 
Nombre de membres présents : 4 

Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille seize et le dix novembre 2016, à dix heures, les membres de la commission des travaux du syndicat de 
l'ASA des Canaux Annotains, régulièrement convoqués se sont réunis à la salle Dol de la commune d'Annot, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président. 

Sont présents: GEISER Michel, MENGEAUD Gilbert, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel. 


Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 


Monsieur le Président représente le projet de modernisation du canal de la Tourtouïre ; la mise en pression de son 

réseau. Ce projet bénéficie de subventions {30% Région, 30% Commune et 35 % ASA. 

Le président présente les devis des entreprises ayant soumissionnés : 

Ent COZZI se propose d'effectuer les travaux pour 34.770 euros hors taxes 
Ent Brun Robert se propose d'effectuer les travaux pour 40.962 euros hors taxes 

Le président propose de confier les travaux à l'entreprise la moins disante. De plus cette entreprise apparait la plus 
qualifiée pour ce type de travaux. 

Après en avoir délibéré, les membres de la commission travaux décident d'approuver la proposition du Président, et 
lui donne tous pouvoirs pour mettre en œuvre ce chantier. 

Vote Pour 4 
Vote Contre 0 
Abstention Q 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 

Le Président, Le Vice-président 


Daniel SCHECK Gilbert Mengeaud 
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DELIBERATION DU SYNDICAT N° 7-2017 

Séance du 20 Février 201 7 à 09h00 - Bureau de l'ASA 

Ordre du jour: 

Approbation du compte"administratif de 2016 

Approbation du compte de gestion 2016 

Approbation du budget primitif de 2017-03-06 


Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents: 8 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille dix sept et le vingt février, à neuf heures, les membres du syndicat de l'ASA 
des Canaux Annotains, régulièrement convoqués se sont réunis au bureau de l'ASA, sous la 
présidence de M. Daniel SCHECK, Président. 

Sont présents: FENOUIL Jean, GEISER Michel, LAURENT I;velÇné'; MARIE DIT MOISSON 
\ , , 

Geneviève, MENGEAUD Gilbert, RAMOIN Allain, RICHAUD Jean, SCHECK Daniel. 
Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président détaille le budget prévisionnel pour l'année 2017, 

Après en avoir délibéré, le Syndicat à la majorité décide d'approuver le compte administratif de 20H>, le 
compte de gestion de 2016 et le budget primitif de 2017 telle que présentée. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. Vote Pour a 
Pour extrait conforme. 

Vote Contre 0 
Abstention 0 

Le PréSident, Le Vice-président 
Daniel SCHECK Gilbert Mengeaud 
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Tel: 06 07 09 62 68 

QELlBERATION DU SYNDICAT N° 1-2019 

Séance du 26 janvier 2019 à 9h30 - Salle Dol 

Ordre du jour: 

Présentation du budget primitif de 2019 

Modification de 'l'article 16 du règlement intérieur 

Modification des tarifs de l'osa 

Détermination de la date de l'Assemblée Générale de 2019 

Demande de subvention auprès du Conseil Général 04 


Nombre de membres en exercice: 8 

Nombre de membres présents: 8 

Nombre de membres représentés: 0 


L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six janvier, à neuf heures, les membres du syndicat 

de l'ASA des Canaux Annotains, régulièrement convoqués se sont réunis au bureau 

de l'ASA. sous la présidence de M. Daniel SCHECK, Président. 


Sont présents: LAURENT Evelyne, BREMONT Daniel. GRENET Henri. HONNORATY Jean

Luc, GEISER Michel. RAMOIN Alain, SCHECK Daniel 

Le quorum étant atteinLle Président déclare a séance ouverte. 


Monsieur le Président détaille le budget prévisionnel pour l'année 2019. 

Après en avoir délibéré, le Syndicat à la majorité décide d'approuver le budget primitif de 2019 telle 

que présenté. 


Monsieur le Président présente le projet de modernisation du canal de Vélimande (2ème tranche de 

travaux et propose de demander une aide au Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence; 

cette proposition est acceptée à l'' unanimité des membres du bureau 


Monsieur RAMOIN Alain propose d'augmenter de deux euros la redevance périmètre de l'asa ; cette 

proposition est acceptée à l'unanimité des membres du bureau 


Monsieur BREMOND Daniel propose de modifier l'article 16 du règlement intérieur suivant texte en 

PJ; 

cette proposition est acceptée à l'unanimité des membres du bureau 




La date du samedi 6 juillet à 14h00 est retenue pour la tenue de l'assemblée générale de l'asa 

Monsieur a RAMOIN Alain, Vice-président présente le programme des travaux 2019 ces propositions 
sont acceptées à l'unanimité des membres du bureau. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme. 

Vote Pour a 
Vote Contre 0 
Abstention 0 

Le Président, Le Vice-président 
DanielSCHECK Alain RAMOIN 



ASA DES CANAUX ANNO TAINS MAIRIE Délibération: 2019_004 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICAT 

Séance du 26 janvier 2019 

Obiet : Modi,fication IRIS - article 16 

Nombre de membres en exercice : 8 

Nombre de membres présents : 8 

Nombre de membres représentés : 0 


L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six janvier li 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres 
du Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment 
convoqués le 17 janvier 2019. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 
Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat qu'il est nécessaire de 
compléter l'article 16 du règlement intérieur de service. Il est proposé d'ajouter les éléments suivants: 

• 	 "Une demande d'autorisation sera adressée par le pétitionnaire au président de l'ASA par courrier avec accusé de réception. 
• 	 La modification ou création d'aménagement seront soumis li la validation technique et administrative du conseil syndical de 

l'ASA et recevra une autorisation délivrée par le Président de l'ASA. Autorisation délivrée à titre précaire et révocable pour 
une durée de 15 ans. A échéance, une nouvelle demande sera déposée par le propriétaire. L'ASA se réserve d'imposer à tous 
moments la possibilité de faire détruire ou modifier les aménagements de commodité li la charge du mandataire pour assurer la 
viabilité du canal. 

• 	 Tous aménagements dans l'emprise du canal postérieur à la date du 01 avril 2019 non validé par l'ASA devront être retirés. Ils 
peuvent cependant faire l'objet d'une régularisation si ces aménagements restent compatibles avec l'exploitation du réseau et 
sont conformes aux prescriptions teChniques. 

• 	 Tous dégâts causés par l'exploitation du réseau sur les aménagements ou constructions empiétant sur l'emprise du canal ne 
pourront être imputés li l'ASA. 
• L'ASA sera avertie 10 jours avant le début des travaux pour effectuer une reconnaissance des lieux. avec le 
mandataire. 
• A la fin du chantier, l'ASA effectuera un contrOle de conformité. 

• 	 La mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution de travaux, objets de la déclaration doivent 
intervenir dans un délai de 3 ans à compté de la date d'autorisation. 

• 	 L'autorisation délivrée par le Président de l'ASA ne dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les 
autorisations pour d'autres réglementations. 

La demande est accompagnée d'un dossier technique qui donnera toutes les informations nécessaires li son instruction et 
comprendra obligatoirement : 


un plan de situation , 

un plan côté des installations, 

un mémoire explicatif décrivant les travaux éventuels, la nature de l'occupation, les conditions d'exploitation de 

l'ouvrage et indiquant le mode d'exécution prévu, la date, le délai d'exécution et la durée d'occupation souhaités, ainsi que 
les mesures envisagées sur le plan de l'exploitation du canal et de sa viabilité, un projet technique précisant la qualité des 
matériaux, les caractéristiques des différents éléments et les conditions de leur implantation devront être fournies " 

Aprés en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide de valider les éléments complémentaires de l'article 16 du règlement 
intérieur de service . 

Nombre de votants ' 8 
Suffrages exprimés :8 
Votes Pour :8 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme, 

Le Président, 
Daniel SCHECK 

Alain RAMOIN 
Vice-Président 

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture. le 
Ou de la publiCation au siège de ('ASA le 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2019_003 

Séance du 26 janvier 2019 

Obiet : Tarifs des redevances syndicales 

Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de membres représentés : ° 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six janvier à 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 17 
janvier 2019. 

Le quorum étant atteint, le Président dédare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat: 

il est nécessaire de réévaluer les tarifs des redevances syndicales. " est proposé les tarifs suivants : 

Tarifs € HT Unités 

Redevance périmètre 22,00 Par adhérent 

Redevance irrigation 

Tranche 1 (> 1 ha) 
1 

75,00 Par hectare 

Tranche 2 (0,5 ha  1 ha) r 120,00 Par hectare 

Tranche 3 «0,5 ha) 150,00 
L 

Par hectare 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité: 

décide: 

- d'adopter la tarification telle que présentée. Cette tarification sera appliquée à compter des rôles des redevances syndicales 2019 et 
sera valable pour les années futures tant que des modifications nécessitées par le service ne l'imposeront pas. 

Nombre de votants: 8 Ainsi ·fait et délbéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprimés :8 Pour extrait conforme, 
Votes Pour :8 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Nom et Prénom du second signataire 

Compte-tenu de la réceptio en Préfecture, le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le 

Le Président, 

Acte r u exécutoire 



ASA DES CANAUX NNOTAINS 
MAIRIE 
PL4CE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

~/ibération : 2019_o10 

AJeySéance du 06 avril 2019 

[ibjet : DELIBERATION SUR LE ROLE DES REDEVANCES SYNDICALES 2019 

Nombre de membres en exercice 8 
Nombre de membres présents : 6 
Nombre de membres représenlés . 6 

Lan deux mille dix-neuf et le six avril;;' 10 ht3ur:es 00. se sont réuni dans le lieu ordinaire de leurs s!anœs les membres du Syndicat 
de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS. SOUI la présidence de Mon leur Danièl SCHECK. PréSident. dûment convoqués le 27 mars 
2019. 

Le quorum êta nt ail illt, le Président declare la seance ouverte 

Monsieur le President de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS pr nte aux membres du Syndicat : 

Le rôle et les avis de sommes à payer pour l'exercice 2019. 

Apr en voir délibéré, le Syndical la majorité 

decJde 

d'approuver le role et les avis de sommes à payer 2019 pour un montant de 24 191 ,16 € HT 

Nombre de votanls • 6 Ai".1 fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages el(primés: 6 Pour extrait cantonne. 
VO\J3S Pour ' 6 
Votes Contre : 0 
AbstentooM 0 

Nom el Prêt/om du second s.gnstsire 

a rendu exécutoire 
Compte·tenu de la reception en Préfectur ~ // / Â 


Ou de la publication au siege de l'ASA le ,,/ '''l '{ 




: 

ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
Mairie 
04240 ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT 

Séance du 6 mars 2019 

Objet: Procédure passation marché travaux 

Nombre de membres en exercice: 8 

Nombre de membres présents: 

Nombre de membres représentés: 


L'an deux mille dix-neuf et les six mars à onze heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séance
 
les membres du Syndicat de l'ASA des canaux annotains, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, 

Président, dûment 

convoqués le 26 février 2019. 


Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 


Monsieur le Président de l'ASA des canaux annotains présente aux membres du Syndicat que suite au dépôt 

du dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental, relatif aux travaux de réfection du 

canal de Vélimande suite aux glissements de terrains, un marché public doit être lancé pour recruter les 

entrepr1ses qui réaliseront ce travail. 


Monsieur le Président expose l'ensemble des documents composant le marché public. Il explique que le 

marché d'un montant total estimé à 37600 € HT entre dans le cadre des Marchés à Procédures Adaptées 

(MAPA), conformément aux articles 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du décret n° 2016 

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 


Le président soumet ces documents aux membres syndics afin d'en débattre et de les soumettre au vote. 


Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité décide : 

- de valider l'ensemble des documents composant le document de consultation des entreprises pour le marché 

de travaux, 

- de valider la procédure de passation du marché en procédure adaptée conformément aux articles 42 de 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

- de donner tous pouvoirs au Président pour effectuer les démarches administratives et pour signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 


Nombre de votants : Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdit 
Suffrages exprimés : Pour extrait conform 
Votes Pour: 
Votes Contre : 0 
Abstentions :0 

Le Président, 
Daniel SCHECK 

Nom el Prénom du second signalai 
Alain Ramoin 

Acte rendu exécutoire compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au slége de l'ASA le 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
PLACE DU MARCHE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TIONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2019_006 

Séance du 06 avril 2019 AJ°'OBi? 
Objet: Décision marché travaux - lot 1 et 2 

Nombre de membres en exercice: 8 

Nombre de membres présents: 5 

Nombre de membres représentés: 0 


L'an, deux mille dix-neuf et le six avril à 10 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Syndicat 

de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président. dûment convoqués le 27 mars 

2019. 


Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 


Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat: 


L'ASA des canaux annotains a lancé un marché de travaux pour réaliser le curage (lot 1) et le débroussaillage(lot 2) d'une portion du 

canal de Vélimande. 

Suite à l'ouverture des plis pour le lot 1, il apparaît que l'offre proposée est jugée irrégulière au sens de l'article L2152-2 du Code de la 

Commande Publique. 

Aucune offre faite pour le lot 2. 


Après en avoir dèlibèré, le Syndicat, à la majorité dédde que la proposition d'offre pour le lot 1 est irrégulière. 


Nombre de votants: 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Suffrages exprimès : 5 Pour extrait conforme, 

Votes Pour: 5 

Votes Contre: 0 

Abstentions: 0 


Le Président, Nom et Prénom du second signataire 

Alain Ramain 

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siège d'e l'ASA le 



u lE 

ASA DES CANAUX ANNOTAINS 

Place du marché 
04240 - Annot 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT 

Délibération: 2019_011 

lj06 
Séance du 06 juillet 2019 

Objet: Travaux canal de Velimande, autorisation de passage, préparation de 
l'AG 2019. 

Nombre de membres en exercice 8 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres représentés: 7 

L'an deux mille dix·neuf à 10h00 se sont réunis dans leur lieu ordinaires de leurs séances les 
membres du Syndicat de l'asa d~s canaux annotains. sous la présidence de Monsieur Daniel 
SCHECK, président, dûment convoqués le 19 juin 2019. 

Le quorum étant atteint, le PréSident déclare la séance ouverte. 

Le Président de l'asa des canaux annotains présente aux membres du syndicat: 
La situation des travaux à ce jour et les travaux restants à réaliser 
Ouvre la discussion sur le marché de Vélimande à mettre en œuvre: 

a 	 Une nouvelle visite du canal est programmée afin de rédiger une nouvelle 
fiche technique des travaux à réaliser 

Le rôle 2019 est mis en recouvrement sans observations sur le registre mis à disposition 
des adhérents à la mairie et à l'affichage. 
Présente la demande de passage de monsieur Sylvain GAZEL pour une conduite en 
PE de 63 mm dans le canal de la Tourtouïre 

o 	 L'ensemble des membres présents est favorable à cette demande et 
charge monsieur Daniel BREMOND de rédiger la convention de passage 
avec monsieur Gazel. 

Monsieur Alain RAMOIN, vice-Président. présente le diaporama des travaux 

réalisés en 2018 et 2017 qui sera présenté à l'AG de 2019. 

Le membres du syndicat préparent la salle de Vérlma-nde pour l'assemblée · 


générale des propriétaires qui aura lieu à 14h00 ce même jour. 

A 12h00, l'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance close. 

Nombre de votants: 7 Ainsi tait et délibéré les jours. mois et an susdits. 

Suffrages exprimés: 7 Pour extrait conforme, 

Votes Pour: 7 


Acte rendu exécutoire 
Compte·tenu de la réception en Préfecture. le 
Ou de 10 publkaHon au Siège de l'ASA le 10/7/2019 

Vice-Prés'ident 

Alain RAMOIN 




ASA DES CANAUX ANNOTAfNS 
Place du marché 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TlONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2019- 04 

Séance du 11 octobre 2019 

Objet: Demande de financement pour la réalisation des travaux 

Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents: 7 
Nombre de membres represenlés : 0 

L'an deux mille d,x-neuf et le onze octobre 20 '19, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Syndicat de 
l'ASA DES CANAUX ANNQTAINS. sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 5 octobre 2019. 

Le quorum étant alleint. le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat le résultat des démarches entreprises pour 
les travaux de busage pour la mise en pression du canal de Vélimande, Dans ce sens un bureau d'étude a été recruté pour établir 
l'estimation technique et financière des travaux il réaliser . 

Le montant total des travaux s'éléve a . 250925,00 € H.T. Le détail des aides sollicitées est le suivant : 
Aide attendue de l'Union Européenne (FEADER) 53% soit : 132990,25 € 
Aide attendue de l'Agence de l'eau RMC 27% sort : 67 749,75 € 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorrté décide : 

- d'approuver le projet présenté ainsi que le plan de financement jOint au dossier, 

- de déposer un dossier de demande de financement auprés du service Europe de la Région PACA dans le cadre de l'appel il proposition 

4.3.1 du FEADER. 

- de donner tout pouvoir au Président pout signer les documents relatifs è ce dossier. 


Nombre de votants : 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits, 
Suffrages exprimés 7 Pour extrait conforme, 
Votes Pour :7 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Le Président, VIOe Préllden 

Daniel SCHECK 

Ade rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfedure, le 
Ou de la publication au siège de l'ASA le 12 octobre 2019 



ASA DES CANAUX ANNOTAINS 
MAIRIE 
BOULEVARD SAINT PIERRE 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICA T 

Délibération: 2018_001 

Séance du 07 avril 2018 

1O~et : Rôle 2018 

Nombre de membres en exercice: 8 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de membres représentés: 0 

L'an deux mille dix-huit et le dix-neuf mars à 10 heures 00, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Syndicat de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 19 
mars 2018. 

Le quorum étant atteint, le Président dédare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat : 

Le rôle et les avis de somme à payer pour l'année 2018, qui s'élève à 24828 ,37 € H.T. 

Après en avoir délibéré, le Syndicat, à la majorité: 


dédde : 


- d'approuver le rôle des redevanceS syndicales pour l'année 2018, qui s'élève à 24828,37 € H.T. 


Nombre de votants: 7 Ainsi fait et délbéré les jours, mois et an susdits. 
Suffrages exprimés :7 Pour extrait conforme, 
Votes Pour :7 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Le Président , Nom et Prénom du second signataire 
Daniel SCHECK 

aux annotains 
ASA des can .. _Gastres 

es Tourtoulre -
Vélimande - Grang -. 04240 Annot 

place du march~ • ail com 
canaux,annotams@gm . 



ASA DES CANAUX ANNOTA INS 
Place du marché 
04240ANNOT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT 

Délibération: 2018_003 

Séance du 16 juin 2018 

Il Objet: Demande de subvention 

Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre d'e membres représentés : 0 

L'an deux mille dix-huit et le quatre juin à 9 heures 30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Syndicat 
de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS, sous la présidence de Monsieur Daniel SCHECK, Président, dûment convoqués le 04 juin 2018. 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président de l'ASA DES CANAUX ANNOTAINS présente aux membres du Syndicat la nécessité d'effectl.:er-C!e~ tra·v·oux de 
rénovation d'ouvrages vétustes et de curage du canal de Vélimande. En effet ce canal, qui maintenant alimente égale.o:ent le candi des 
Granges doit avoir un fonctionnement optimum. Les diverses périodes de fortes précipitations ont entrainé des glissements dèlfor"d~ 
sur l'ensemble du parcours du canal. Une reprise du profil, des ouvrages et du gabarit est indispensable. ~ ." " : " • • ....... 


Après en avoir délibéré, le Syndicat, a la majorite décide d'autoriser le Président a effectuer ces travaux et a demander une aiJë· 3;)_ 

Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence pour un montant de quatorze mille euros (14.000 € HT). Le rr~onta,lt du prCtj~ est 
de trente-cinq mille euros (35.000 € HT) ~" : 

Nombre de votants : 8 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdit-; . . ~ 
Suffrages exprimés :8 Pour extrait conforme, 
Votes Pour :8 
Votes Contre :0 
Abstentions :0 

Le Président, 

canaux. an notains(ô);:nrra'i1":'e(""-,....,!---

Acte rendu exécutoire 
Compte-tenu de la réception en Préfecture, le 
Ou de la publication au siége de l'ASA le 17/6/2018 
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