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CHAPITRE I
1 Généralités  :

1.1 Propos introductifs :

Une association syndicale est un groupement de propriétaires de biens fonciers
voisins  constitué  en  vue  d’effectuer  des  travaux  spécifiques  d’amélioration  ou
d’entretien intéressant l’ensemble de leurs propriétaires. Une Association Syndicale
de  propriétaires  peut  être  Libre  (ASL),  Autorisée  (ASA)  ou  Constituée  d’Office
(ASCO).

Si  une ASL se forme par consentement unanime des propriétaires intéressés,
constaté  par  écrit,  et  ensuite  simplement  déclarée  en  préfecture  et  publiée  au
Journal Officiel, en revanche une ASA ou une transformation d’une ASL en ASA est
créée, sur demande de propriétaires, par le Préfet après enquête publique.

Avant de se prononcer, le Préfet informe, par arrêté et avis, le public dont il
souhaite recueillir les appréciations, suggestions et contre-propositions. Une enquête
publique, permettant d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise  en  compte  des  intérêts  des  tiers,  est  alors  ouverte.  Elle  est  placée sous  la
houlette  d'un  commissaire  enquêteur  désigné  par  le  Président  du  Tribunal
Administratif compétent.

Garant,  entre  autres,  du  bon  déroulement  de  la  procédure  d'enquête,  le
commissaire enquêteur, qui n'est ni spécialiste, ni expert, assure l'interface entre le
porteur du projet et le public et rapporte une information complète et synthétique
nourrie de l'ensemble des observations formulées par le public ou tirées de l'analyse
du dossier à l'instance décisionnelle. C'est l'objet du présent rapport.

1.2 Historique et chronologie  :

L’Association Syndicale (AS) est l’expression d’un phénomène communautaire
dont on remarque la trace dans la plupart des civilisations. l’AS a une assise juridique
depuis le Haut Moyen Âge.

06 octobre 2015 : dépôt et enregistrement de la déclaration de la création de
l’« Association Syndicale Libre viticole de Saint-Romain Le Jarron » auprès de la sous-
préfecture  de  Beaune.  Elle  fait  l’objet  de  l’annonce  n°  1947  de  l’annexe  au
JOURNAL OFFICIEL de la république française - lois et décrets du 24 octobre 2015

22  mars  2018 : les  propriétaires  des  terrains  compris  dans  le  périmètre  de
l’Association  Syndicale  Libre  dite  « Viticole  de Saint-Romain  Le  Jarron »,  réunis  en
assemblée générale décident à la majorité de transformer l’Association Syndicale
Libre en Association Syndicale Autorisée de même dénomination, dans le cadre des
dispositions des articles 10 et 14 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

1.3 Caractéristiques des Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) :

1.3.1 Principes généraux et typologie :

Les  associations  syndicales  de  propriétaires  (ASP)  sont  des  groupements  de
propriétaires  fonciers  constitués  en  vue  d’effectuer  des  travaux  spécifiques
d’amélioration ou d’entretien intéressant l’ensemble de leurs propriétés.

1.3.2 Objet des ASP :

Les  ASP peuvent  contribuer  à  l’exercice de missions  regroupées  autours  de
quatre thèmes :

➔ la  prévention  contre  les  risques  naturels  ou  sanitaires,  les  pollutions  ou  les
nuisances;
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➔ la préservation, la restauration et l’exploitation de ressources naturelles ;
➔ l’aménagement et l’entretien des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et

réseaux divers ;

➔ la mise en valeur des propriétés (c’est le cas ici). 
La mise en valeur  des propriétés  peut  recouvrir  toute action de protection,

d’aménagement, d'embellissement ou de développement de propriétés, ce qui est
conforme  à  la  nature  des  ASP  qui  sont  des  groupements  de  biens  et  non  de
personnes. 

Outre la construction, l’entretien d’ouvrages ou la réalisation de travaux, les
attributions des associations ont été étendues à des actes de gestion.

1.3.3 Nature juridique des ASP :

Les ASP sont des personnes morales. Elles ont une existence à l’égard de leurs
membres dès leur constitution. 

Les  ASP,  qui  poursuivent  toutes  par  nature un but d’intérêt  collectif,  auquel
s’ajoute,  pour  certaines  d’entre  elles,  une  finalité  d’intérêt  général,  peuvent  se
constituer sous trois formes dont plus particulièrement :

- les associations syndicales libres (ASL), qui sont des personnes morales de droit
privé ;

- les associations syndicales autorisées (ASA), dont la constitution est motivée
par l’existence d’un lien reconnu par l’État entre leurs responsabilités et des motifs
d’intérêt général, qui sont des établissements publics à caractère administratif dotés
de prérogatives de puissance publique.

Le qualificatif de « libre » tient au fait que les ASL sont constituées sur la base du
consentement unanime de ses membres. 

Les ASA peuvent être constituées alors que certains propriétaires ne souhaitent
pas en faire partie (règle de majorité qualifiée). Cette inclusion forcée se justifie par
la nature des missions assurées par l’ASA qui touchent à l’intérêt général.

1.3.4 Droit réel des membres de l’ASA :

Les droits et obligations qui incombent aux membres de l’ASA ont un caractère
réel,  et  non  personnel,  dans  la  mesure  où  ils  sont  attachés  à  la  propriétés  des
immeubles  compris  dans  le  périmètre  de  l’association  syndicale.  La  qualité  de
membre de l’association se transmet accessoirement et de plein droit avec celle de
propriétaire de l’immeuble.

Autrement dit, la qualité de membre suit la propriété en quelques mains qu’elle
passe  (jusqu’à  dissolution  de  l’association  ou  réduction  de  son  périmètre  par
modification  statutaire).  En  effet,  les  ASP  poursuivant  toutes  par  nature  un  but
d’intérêt collectif, leur pérennité doit être assurée par un périmètre stable.

Plus  qu’un  groupement  de  personnes,  l’association  syndicale  constitue  un
groupement de propriétés en vue de leur mise en valeur.

Ainsi le changement de propriétaire postérieurement à la création d’une ASA
n’a pas pour effet de réduire le périmètre de l’association, la parcelle concernée
reste dans le périmètre et son acheteur  est  automatiquement membre (et donc
redevable des contributions financières) sans que l’association doive recueillir  son
accord,  ni  même  l’informer  de  son  existence.  Cette  responsabilité  relève  du
vendeur. Ainsi, le propriétaire qui contesterait sa qualité de membre d’une ASA peut
se retourner contre le vendeur qui n’aurait pas rempli l’obligation d’information sur
l’inclusion du terrain dans une ASA et l'existence éventuelle de servitudes.
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Par ailleurs, tout propriétaire doit communiquer les mêmes informations à son
locataire,  l’appartenance à une ASA ayant  des  conséquences  financières  sur  le
propriétaire que celui-ci peut, pour partie au moins, répercuter sur son locataire.

1.3.5 Règles importantes des ASA :

L’appartenance à une ASA est totalement liée aux propriétés qui la constituent
et  donc  à  son  périmètre,  d’où  l’importance  d’un  suivi  des  évolutions  pouvant
affecter les terrains inclus dans son périmètre. Ce suivi est de la responsabilité du
président qui tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans
le périmètre de l’ASA et le plan parcellaire. Afin de lui permettre d’assumer cette
mission, qui vise notamment à s’assurer de la qualité de chaque membre, base des
contributions mises à sa charge, a été instituée l’obligation, pour le notaire qui a la
charge de la mutation d’une propriété incluse dans le  périmètre d’une ASA,  de
notifier cette mutation au président de l’association.

Les textes n’imposent pas l’obligation de la constitution d’une ASA sur la base
d’un  périmètre  d’un  seul  tenant  et  sans  enclave.  Néanmoins,  dès  lors  que  la
vocation des ASA est  de répondre à un intérêt collectif  par la mutualisation des
moyens lui permettant de réaliser certaines opérations, celle-ci se trouvera facilitée
par un périmètre cohérent évitant l’émiettement.

L’appartenance à une ASA étant liée à la propriété et non à la qualité du
propriétaire, il n’existe pas de restriction sur la nature du propriétaire. Ainsi peut être
membre d’une ASA, tout propriétaire, que ce soit une personne physique ou morale,
privée ou publique. Une personne publique peut être membre aussi  bien au titre
d’une propriété relevant de leur domaine public que privé.

En outre, la notion de propriété étant centrale, il est important de prévoir des
règles claires pour les propriétés démembrées. Ainsi, en cas d’usufruit, c’est le nu-
propriétaire, au regard des avantages patrimoniaux qu’il pourra retirer des travaux
entrepris  par  l’association  syndicale,  qui  est  seul  membre  de  l’association,  sauf
convention  contraire.  Il  n’est  donc  pas  possible  que  les  statuts  prévoient  qu’un
usufruitier soit membre de l’association.

En relation avec l’intérêt collectif voire général auquel répondent les missions
des ASP, celles-ci disposent de certaines prérogatives financières.

D’une part, en cas de mutation d’un immeuble compris dans le périmètre de
l’ASP,  l’association  peut,  pour  obtenir  le  paiement  des  sommes restant  dues  par
l'ancien propriétaire, faire opposition au versement des fonds de la vente.

D’autre part, les créances de toute nature d'une ASA à l'encontre d'un de ses
membres  sont  garanties  par  une  hypothèque  légale  sur  les  immeubles  de  ce
membre compris dans le périmètre de l'association.

1.4 Cadre général de la transformation en ASA :

1.4.1 Objet de l’enquête :

Il s’agit de définir le périmètre de la future ASA, reconnaître la pertinence de
ses statuts  et de vérifier  l’existence de l’intérêt général.  Les ASA étant dotées de
prérogatives de puissance publique en raison de leurs missions d’intérêt général, il est
nécessaire de déterminer si  le type d’association proposé est bien conforme aux
missions qu’elle prévoit de mener.

1.4.2 Intérêt de la transformation de l’ASL en ASA :

Basculer du statut de « personne morale de droit privé » à celui de « personne
morale de droit public », offre l’intérêt d’être rattaché aux établissements publics à
caractère administratif. Ce rattachement a pour effet très concret d’échapper aux
règles de droit privé et d’être soumis au droit et à la comptabilité publics.
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Rappelons  qu’un  établissement  public  à  caractère  administratif  est  une
personne  morale  de  droit  public  disposant  d’une  autonomie  administrative  et
financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le
contrôle de la collectivité publique dont il  dépend (État, région, département ou
commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse de fonctionnement.

Constituer une ASA permet par exemple :

-  d’inclure  d’office  dans  le  périmètre  de  l’association  syndicale  de
propriétaires, des propriétaires qui ne souhaitent pas en faire partie ;

- avoir le privilège de recouvrir des charges.

1.4.3 But de l’« Association Syndicale Autorisée Viticole de SAINT-
ROMAIN – Le Jarron »  :

Il s’agit de la mise en valeur des propriétés situées dans le périmètre classé en
AOC SAINT-ROMAIN au lieu-dit « Le Jarron » sur la commune de saint-Romain.

1.5 Identification du demandeur :

La demande de transformation de l’ASL en ASA est déposée par :
Monsieur Gilles BUISSON, président de l’Association Syndicale Libre viticole de

Saint-Romain Le Jarron – En Mairie – 21190 SAINT-ROMAIN.

1.6 Plan situation géographique de l’ASA :

1.7 Cadre juridique et réglementaire :

L’élaboration et l’écriture des statuts de l’ASA s’effectuent conformément :

➔ Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires (articles 11 à 17) ;

➔ Décret  n°2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de l’ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
(articles 7 à 16).
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L’enquête publique est conduite conformément aux articles L.110-1 et R.111-1
à R.112-24 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

1.8 Le dossier de demande de transformation :

L'étude détaillée du dossier de demande de transformation de l’ASL en ASA et
des  documents  s'y  rapportant  (textes  réglementaires  et  autres  documents
opposables)  permet  au  commissaire  enquêteur  d'en  acquérir  une  bonne  voire
parfaite connaissance afin de remplir le rôle d'information du public qui lui est dévolu
au cours de ses permanences.

Nous la développons ci-dessous.

1.8.1 Composition du dossier présenté à la consultation du public  :

Le dossier réservé au public est composé d’une chemise regroupant plusieurs
documents totalisant 22 pages.

En détail, il comprend, conformément à l’article 11 de l’  ordonnance n° 2004-
632 du 1er juillet 2004 :

► 1) La lettre de demande en date du 12 avril 2018 ;

► 2) Le projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l’article
7 de l’ ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

►  3) Le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires du 22 mars
2018 ;

► 4) L’état parcellaire des propriétés incluses dans le périmètre de l’ASA ;
► 5) Le plan parcellaire du « Le Jarron » au 1/2000ème.

1.8.2 Les statuts proposés :

Association Syndicale Autorisée Viticole de Saint-Romain « Le Jarron »
Statuts

Chapitre I
Les éléments identifiants de l’Association Syndicale Autorisée :

1 Article 1 – Constitution de l’Association Syndicale Autorisée :

Les  propriétaires  des  terrains  compris  dans  le  périmètre  de  l’Association
Syndicale  Libre  dite  « Viticole  de  Saint-Romain  Le  Jarron », réunis  en  assemblée
générale  en  date  du  22  mars  2018  ont  décidé  à  la  majorité  de  transformer
l’Association  Syndicale  Libre  en  Association  Syndicale  Autorisée  de  même
dénomination, dans le cadre des dispositions des articles 10 et 14 de l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

La liste et le plan des parcelles comprises dans le périmètre sont en annexe 1 et
2 et  précisent  les  références cadastrales  de chacune ainsi  que leur  contenance
cadastrale.

Si la surface réelle des parcelles comprises dans le périmètre est différente de la
contenance cadastrale, un plan de bornage précisant la superficie déterminée par
arpentage sera annexé aux présents statuts.

L’Association  est  soumise  aux  réglementations  en  vigueur  notamment
l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et ses textes d’application (décret 2006-504
du 3 mai 2006) ainsi qu’aux dispositions spécifiées dans les présents statuts et dans le
règlement de service lorsque celui-ci existe.

L’Association est soumise à la tutelle du Préfet dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
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2 Article 2 – Principes fondamentaux concernant le périmètre syndical :

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et
obligations  qui  dérivent  de  la  constitution  de  l’Association  sont  attachés  aux
immeubles  ou  parties  d’immeubles  compris  dans  le  périmètre  et  les  suivent,  en
quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’Association ou la réduction du
périmètre.

Les propriétaires membre ont l’obligation d’informer :
Les  acheteurs  éventuels  des  parcelles  engagées  dans  l’Association  des

charges et des droits attachés à ces parcelles, les locataires de l’immeuble de cette
inclusion et des servitudes afférentes.

Lors  de la mutation  d’un bien  compris  dans  le  périmètre  d’une association
syndicale, avis doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut  de la copropriété des immeubles bâtis,  à
l’Association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour
obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.

Toute  mutation  d’un  bien  compris  dans  le  périmètre  doit,  également,  être
notifiée au Président de l’Association par le notaire qui en fait le constat.

Tout  propriétaire  ayant  omis  de  déclarer  ou  faire  déclarer  dans  les  formes
susvisées, avant le second semestre de l’année en cours, conservera la qualité de
membre de l’Association  pour  le  paiement  des  redevances  syndicales  de ladite
année conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 3 mai 2006.

3 Article 3 – Siège et nom :

Le siège de l’Association est fixé à la mairie de SAINT-ROMAIN en Côte-d’Or.

L’Association prend le nom de « Association Syndicale Autorisée Viticole de
SAINT-ROMAIN – Le Jarron ».

4 Article 4 – Objet et mission de l’Association :

L’Association  a  pour  objet  la  mise  en  valeur  des  propriétés  situées  dans  le
périmètre classé en AOC SAINT-ROMAIN.

Pour parvenir à cet objectif, l’Association procédera à un remembrement du
parcellaire actuellement inadaptée, avec modification corrélative de l’assiette des
droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées pour parvenir à une
meilleure utilisation du sol.

L’Association  procédera  aux  différentes  études  nécessaires  permettant  de
définir  les  travaux  à  réaliser  pour  permettre  l’exploitation  en  vigne des  parcelles
remembrées.

L’Association réalisera les travaux nécessaires à la mise en valeur du parcellaire
remembré.

À titre liminaire, l’Association pourra accomplir certaines activités accessoires
contribuant  à  l’accomplissement  de  son  objet  principal  ou  qui  en  soit  son
complément naturel.

5 Article 5 - Délaissement :

Le propriétaire qui s’est prononcé expressément contre le projet de création
d’une Association Syndicale Autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de
la notification de l’acte autorisant cette création, déclarer qu’il entend délaisser un
ou  plusieurs  des  immeubles  lui  appartenant  et  inclus  dans  le  périmètre  de
l’Association.
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La  SAFER  (*) de  Bourgogne  Franche  Comté  s’engage  à  acquérir  les  biens
délaissés. Le prix découlera d’un accord amiable ou à défaut d’une estimation par
le juge de l’expropriation.

(*) Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

Qu’est-ce qu’une Safer ?

Une Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) est une société anonyme,
sans but lucratif (sans distribution de bénéfices), avec des missions d’intérêt général, sous tutelle des
ministères de l’Agriculture et des Finances. Les Safer couvrent le territoire français métropolitain et 3
DOM. Issues des lois d’orientation agricole de 1960 et 1962, les Safer ont aujourd’hui plus de cinquante
ans d’expérience sur le terrain. Leurs actions relèvent des tribunaux judiciaires (tribunaux de grandes
instances, cours d’appel et Cour de cassation). Les SAFER permettent à tout porteur de projet viable –
qu’il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental – de s’installer en milieu rural.
Les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre à l’intérêt général.

Pourquoi ont-elles été créées ?

Les Safer ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960. Leurs objectifs initiaux
consistaient  à réorganiser  les  exploitations  agricoles,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  d’une
agriculture plus productive, et à installer des jeunes.

Depuis les origines, la société a évolué, l’appui au développement durable dans l’agriculture et
dans les territoires se généralise, l’urbanisation s’étend, les terres agricoles sont utilisées à d’autres fins
et la mission des Safer s’est élargie. Les Safer développent toujours l’agriculture, mais elles protègent
également  l’environnement,  les  paysages,  les  ressources  naturelles  telles  que  l’eau  et  elles
accompagnent les collectivités territoriales dans leurs projets fonciers.

Chapitre II
Les modalités de fonctionnement de l’Association Syndicale Autorisée

6 Article 6 – Organes administratifs :

L’Association  a  pour  organes  administratifs  l’Assemblée  des  propriétaires,  le
Syndicat (ou bureau), le Président et le Vice-président.

7 Article 7 - Modalités de représentation de l’Assemblée des propriétaires :

L’Assemblée  des  propriétaires  réunit  les  propriétaires  dans  le  respect  des
dispositions suivantes :

le  minimum  de  surface  qui  donne  droit  à  faire  partie  de  l’Assemblée  des
propriétaires est de 1 are.

Chaque propriétaire a droit à :
➔ de 1 a à 4 a 99 : 1 voix ;

➔ de 5 a à 9 a 99 : 2 voix ;
➔ de 10 a à 29 a 99 : 4 voix ;

➔ de 30 a à 69 a 99 : 6 voix ;
➔ au-delà : 10 voix.

Les propriétaires n’atteignant pas individuellement ce seuil  peuvent se réunir
pour se faire représenter à l’Assemblée par un ou plusieurs d’entre eux.

Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir  qui
peuvent être toute personne de leur choix. Le pouvoir est écrit et ne vaut que pour
une  seule  réunion.  Il  est  toujours  révocable.  Le  nombre  maximum  de  pouvoirs
pouvant être détenus par une même personne est de deux 2.

8 Article 8 – Réunion de l’Assemblée des propriétaires et délibérations :

L’Assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les ans dans le
courant du premier semestre.

Les convocations à l’Assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par
courrier électronique ou remises en main propre, par le Président, à chaque membre
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de l’Association, 15 jours au moins avant la réunion et indiquent le jour, l’heure, le lieu
et l’ordre du jour de la séance.

En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le
Président.

L’Assemblée des propriétaires est  valablement constituée, quand le nombre
total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus
une du total des voix de ses membres.

Si  cette condition n’est pas remplie, une deuxième Assemblée est organisée
dans les 15 jours qui suivent.

L’Assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les
cas suivants :

➔ pour modifier les statuts de l’Association ;

➔ à la demande du Syndicat, ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 10 ci-dessus) sans
attendre la date de la prochaine Assemblée Ordinaire ;

➔ à la demande du Président ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit
de mettre fin prématurément au mandat des membres du Syndicat.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le Président et
indiquant  le  résultats  des  votes.  Le  texte  de  la  délibération  soumise  au  vote  est
annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu de réunion. Il lui est
annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le registre des
délibérations.

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

En cas de partage de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du Président est
prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes
présentes dans la salle ayant voix délibérative selon l’article 7 des présents statuts.

9 Article 9 – Attribution de l’Assemblée des propriétaires :

L’Assemblée des propriétaires élit les membres du Syndicat et leurs suppléants
chargés de l’administration de l’Association.

Elle délibère sur :

Le rapport annuel d’activité de l’Association ;
Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le Syndicat, et

les emprunts d’un montant supérieur ;

Les propositions de modification statutaire,  de modification de périmètre de
l’ASA ou de dissolution ;

Toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement.

10 Article 10 – Composition du Syndicat (bureau) :

Le nombre de membres du Syndicat élus par l’Assemblée des propriétaires est
de 10 titulaires et de 5 suppléants. Les suppléants seront invités au Syndicat avec voix
consultative.

Les fonctions de syndic sont gratuites.

Les fonctions des membres du Syndicat durent 3 ans.
Le renouvellement des membres du Syndicat titulaires et  suppléants  s’opère

comme suit : renouvellement complet à l’échéance du mandat.
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Les membres du Syndicat titulaires et suppléants sont rééligibles, ils continuent
d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Les  modalités  d’élection  des  membres  du  Syndicat  par  l’Assemblée  des
propriétaires sont les suivantes : la majorité absolue des voix des membres présents et
représentés  est  nécessaire pour  être élu  au premier  tour.  La majorité  relative est
suffisante au second tour du scrutin.

Pourra être déclaré démissionnaire par le Président, tout membre du Syndicat,
qui sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives.

Un membre titulaire du Syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire
aux conditions d’éligibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions
est remplacé par un suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu. Lorsque le
président convoque le Syndicat après avoir constaté la nécessité de remplacer un
titulaire, il  désigne le suppléant amené à occuper ce poste. Sauf délibération du
Syndicat provoquant une assemblée extraordinaire des propriétaires pour élire un
nouveau titulaire, l’élection des membres manquants du Syndicat aura lieu lors de
l’assemblée ordinaire suivante. Les membres du Syndicat élus en remplacement à
cette occasion, le sont pour la durée restant à courir du mandat qu’ils remplacent.

L’organisme qui  apporte à une opération une subvention d’équipement au
moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix
consultative, aux réunions du Syndicat pendant toute la durée de l’opération.

Sont  invités  aux  réunions  du  Syndicat :  un  représentant  de  l’INAO  (*) et  un
représentant de la commune. Ils sont désignés par leur organisme après demande
du Syndicat.

(*) Institut National de l’Origine et de la Qualité

Institut national de l'origine et de la qualité  :

Fort de son expertise forgée depuis plus de 80 ans, l'INAO assure la reconnaissance et
la  protection  des  signes  officiels  d'identification  de la qualité  et  de l'origine  (SIQO) des
produits agricoles, agroalimentaires et forestiers.

L'Institut  national  de  l'origine  et  de  la  qualité  (INAO)  est  un  établissement  public
administratif, doté de  la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation.

L'INAO est chargé de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes
officiels  d'identification  de  la  qualité  et  de  l'origine  des  produits  agricoles  et
agroalimentaires  :  Appellation d’origine contrôlée (AOC),  Appellation d'origine protégée
(AOP),  Indication  géographique protégée (IGP),  Spécialité  traditionnelle  garantie (STG),
Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB).

La politique française de qualité des produits agricoles et agroalimentaires mise en
œuvre par l’INAO repose sur une étroite collaboration entre les professionnels regroupés au
sein d’organismes de défense et de gestion (ODG), les organismes de contrôles agréés, les
services de l’État et l’Institut.

Toutes  les  régions  françaises  sont  concernées  par  ces  signes.  Selon  la  dernière
enquête sur  la  structure des  exploitations,  environ 10 % des  exploitations  agricoles  (hors
viticoles et biologiques) en France disposent d’au moins une production sous IGP, Label
rouge ou AOC/AOP.

En 2017, l’INAO encadrait plus de 1100 produits, parmi lesquels on dénombre 363 vins
AOP/AOC, 74 vins IGP, 51 boissons spiritueuses, 100 AOP agroalimentaires et 140 produits
agroalimentaires sous IGP. Il  suit également plus de 400 cahiers des charges de produits
label rouge. Pour le secteur de l'agriculture biologique, en 2017, on comptait en France plus
de 54000 opérateurs (producteurs, transformateurs, distributeurs et importateurs) engagés.

Le  Syndicat  est  convoqué  par  le  président.  Il  peut  être  convoqué  à  la
demande d’un tiers de ses membres ou du préfet.
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Les convocations sont adressées par courrier simple à domicile ou par courrier
électronique ou remises  en  main  propre par  le  président  à chaque membre du
Syndicat au moins 8 jours avant la réunion.

Un membre du Syndicat peut se faire représenter :

➔ par un autre membre du Syndicat ;
➔ par son locataire ou son régisseur ;

➔ en cas d’indivision, par un co-indivisaire;
en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en

œuvre des dispositions  du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 1er

juillet 2004 susvisée, l’usufruitier ou le nu-propriétaire.

Le mandat est écrit et ne vaut que pour une réunion. Il est toujours révocable.
Une  même  personne  ne  peut  détenir  un  nombre  de  pouvoir  supérieur  au

cinquième des membres en exercice du Syndicat.

11 Article 11 – Nomination du président, du vice-président, du secrétaire et 
du trésorier :

Lors de la réunion du Syndicat qui suit chaque élection de ses membres ceux-ci
élisent 4 membres pour remplir les fonctions de : président, vice-président, secrétaire,
trésorier.

Le vote aura lieu à bulletin secret si plus de la moitié des membres présents le
demande.

Ils conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

12 Article 12 – Attribution du Syndicat :

Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le Syndicat règle,
par  ses  délibérations,  les  affaires  de  l’Association  syndicale.  Il  est  chargé
notamment :

➔ d’approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les
catégories de marché dont il délègue la responsabilité au président ;

➔ d’arrêter le plan de remembrement ;
➔ de  passer  les  conventions  d’études  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet

d’aménagement ;

➔ de délibérer sur les projets de travaux et leur exécution ;
➔ d’autoriser le président à agir en justice ;

➔ de délibérer sur des accords ou conventions entre l’ASA et des collectivités
publiques ou privées qui peuvent prévoir une contribution financière de ces
collectivités à l’ASA dans les limites de la compétence de cette dernière ;

➔ d’élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;

➔ d’élaborer un budget de dépenses et de recettes ;
➔ d’arrêter le rôle des redevances syndicales et les bases de répartitions des

dépenses  entre  les  membres  de  l’ASA.  Les  recettes  seront  appelées  aux
propriétaires exploitants ou aux exploitants ayant passé convention avec leurs
propriétaires (convention de paiement par voie de rôle annexe) ;

➔ de délibérer sur les emprunts dès lors que ceux-ci ne porte pas sur un montant
supérieur décidé en vertu de l’article 9 ;

➔ de contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement.

13 Article 13 – Délibération du Syndicat :

Le Syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié des membres sont
présents ou représentés.
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Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix des membres du
Syndicat présents ou représentés.

Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, le Syndicat est
de nouveau convoqué dans un délai de 1 heure.

La délibération prise lors de la deuxième réunion est alors valable quel que soit
le nombre de présents.

Les délibérations sont signés par le Président et un autre membre du Syndicat.
La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui  sont conservées
dans le registre des délibérations.

14 Article 14 – Attribution du Président :

Les compétences du Président sont notamment :
le  Président  prépare  et  exécute  les  délibérations  de  l’Assemblée  des

propriétaires et du Syndicat ;

il convoque et préside les réunions ;
il est son représentant légal ;

le Président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui
sont délégués par le Syndicat. Il est la personne responsable des marchés ;

il  tient  à jour  l’état nominatif  des propriétaires  des immeubles inclus  dans  le
périmètre de l’Association ainsi que le plan parcellaire ;

il  veille  à  la  conservation  des  plans,  registres  et  autres  documents  relatifs  à
l’administration de l’Association qui sont déposés au siège social ;

il constate les droits de l’Association Syndicale Autorisée et liquide les recettes ;

le  Président  élabore  un  rapport  annuel  sur  l’activité  de  l’Association  et  sa
situation financière ;

le Vice-président supplée le Président absent ou empêché ;

il procède à la réception des travaux assisté des membres du Syndic (Bureau)
délégués à cet effet.

Appréciation du commissaire enquêteur  :  Peuvent être également citées les
compétences suivantes  :

- Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes
pris par les organes de l’association syndicale  ;

- Il transmet au préfet le PV des délibérations de l’Assemblée des Propriétaires.

Chapitre III
Les dispositions financières :

15 Article 15 – Receveur syndical :

Le  receveur  syndical  sera  désigné  par  le  Préfet  sur  proposition  du  Syndic
(Bureau).

Il sera chargé de procéder au recouvrement des taxes syndicales arrêtées par
le Syndicat.

Il adressera à chaque propriétaire un avis de sommes à payer à partir du rôle
arrêté par le Syndic (Bureau).

Le  recouvrement  de  ces  sommes  sera  sous  la  responsabilité  du  Receveur
syndical.
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16 Article 16 – Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense :

Il  sera pourvu aux dépenses au moyen de taxes syndicales,  d’emprunts,  de
subventions de toutes origines, de dons ou de legs, de redevances diverses résultant
de conventions d’occupation des propriétés privées ou publiques.

Les  redevances  syndicales  seront  établies  annuellement  par  le  Syndicat
(Bureau) et réparties entre les membres en tenant compte de l’intérêt de chaque
propriété à l’exécution des missions de l’Association.

Les taxes syndicales seront recouvrées comme en matière d’impôts directs.

Les recettes de l’Association Syndicale Autorisée devront faire face :
➔ aux intérêts et aux annuités d’amortissement des emprunts restant dus ;

➔ aux frais généraux annuels d’exploitation, d’entretien et de fonctionnement
des ouvrages de l’Association ;

➔ aux frais de fonctionnement et d’administration générale de l’Association ;

➔ au déficit éventuel des exercices antérieurs ;
➔ à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels

retards  dans  le  recouvrement  des  cotisations  dues  par  les  membres,  aux
grosses réparations et au renouvellement des équipements.

Les  redevances  syndicales  sont  établies  annuellement  et  sont  dues  par  les
membres appartenant à l’Association au 1er janvier de l’année de leur liquidation.

Les redevances annuelles feront l’objet d’un ou plusieurs appels de la part du
Receveur syndical.

Les bases de répartition des redevances entre les membres de l’Association
tiennent  compte de l’intérêt  de chaque propriété  à l’exécution  des  missions  de
l’Association et sont établies ou modifiées par le Syndicat selon les règles suivantes :

➔ lors  de la première réunion et de toute modification ultérieure, le Syndicat
élabore un projet de base de répartition des dépenses entre les membres de
l’Association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre
de la proportion suivant laquelle il contribue.

Chapitre IV
Les dispositions relatives à l’intervention de l’Association Syndicale Autorisée :

17 Article 17 – Règlement de service :

Un règlement de service pourra définir les règles de fonctionnement de l’ASA. 
Sa rédaction initiale et ses modifications ultérieures feront l’objet d’une délibération 
du Syndicat et soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour information.

18 Article 18 – Charges et contraintes supportées par les membres :

Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’Association tant pour leur 
création que pour leur fonctionnement font partie des obligations au sens de l’article
3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Il s’agira notamment :

➔ des servitudes d’établissement des ouvrages et de passage pour les 
entretenir. Toute construction, édification de clôture ou plantation sur les 
parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour 
leur entretien ;

➔ de toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de l’ASA.

19 Article 19 – Propriété et entretien des ouvrages :

L’Association syndicale est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité 
de Maître d’Ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure 
l’entretien.
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Chapitre V
Modification des statuts – Dissolution

20 Article 20 – Modification statutaire de l’Association :

Les modifications statutaires autres que celles portant sur son objet ou sur le 
périmètre syndical (extension, distraction) font l’objet d’une délibération de 
l’Assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet, puis 
sont soumises à l’autorisation du Préfet.

21 Article 21 – Agrégation volontaire :

La décision d’extension du périmètre peut se faire après simple délibération du
Syndicat et accord des propriétaires concernés.

22 Article 22 – Retrait de parcelle n’ayant plus d’intérêt :

L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive
d’intérêt d’être compris dans le périmètre de l’Association syndicale peut en être
distrait.  la  demande  de  distraction  émane,  du  Syndicat  ou  du  propriétaire  de
l’immeuble.

La proposition de distraction est soumise à l’Assemblée des propriétaires.

L’Assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction
peut également faire l’objet d’une délibération du Syndicat.

Les  propriétaires  des  fonds  distraits  restent  redevables  de  la  quote-part  des
emprunts contractés par l’Association durant leur adhésion jusqu’au remboursement
intégral de ceux-ci.

23 Article 23 – Dissolution de l’Association :

L’Assemblée des propriétaires qui se prononce sur la dissolution de l’Association
est composée par l’ensemble des propriétaires membres de l’Association.

L’Association  peut  être  dissoute  lorsque  la  majorité  des  propriétaires
représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers
des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont
prononcés favorablement à la dissolution.

Les conditions dans lesquelles l’Association est dissoute ainsi que la dévolution
du passif et de l’actif sont déterminées soit par le Syndicat, soit, à défaut, par un
liquidateur. Elles doivent tenir compte des droits des tiers et sont mentionnées dans
l’acte  prononçant  la  dissolution.  Les  propriétaires  membres  de  l’Association  sont
redevables des dettes de l’Association jusqu’à leur extinction totale.

Annexe n°1 : état parcellaire.
Annexe n°2 : plan parcellaire.

1.8.3 Analyse des statuts proposés :

Les  statuts  comprennent  5  chapitres  regroupant  23  articles.  Ils présentent
l’ensemble des dispositions  relatives aux modalités  de fonctionnement interne de
l’ASA.  L’ASA  est  libre  de  prévoir  des  dispositions  supplémentaires  relatives  à  son
mode de fonctionnement. Ces règles ne peuvent néanmoins être contraires à des
dispositions législatives ou réglementaires existantes. 

Si  les  items  que  les  statuts  doivent  développer  « a  minima »  sont  prévus
législativement ou réglementairement, les statuts n’ont pas vocation à reprendre « in
extenso » ou prévoir l’application des dispositions de l’ordonnance ou du décret qui
s’imposent d’elles-mêmes.

EP n° : E 18000150/21-[Rapport d'enquête] – [ASA St-Romain Le Jarron] - Page : 18/34



Les statuts sont transcrits  dans leur intégralité « supra »De notre et analysés à
l’aune de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 et du Décret  n°2006-504 du 3
mai 2006 à fin de vérification de leur conformité.

La  rédaction  des  statuts  doit  être  très  précise  afin  de  garantir  un
fonctionnement de l’ASA aussi  bien dans sa gestion habituelle que pour certains
événements  plus  rares  mais  qu’il  convient  néanmoins  d’envisager  (élection,
modifications statutaires).

De notre analyse des statuts proposés, il ressort que :
➔ les éléments identifiant de l’ASA (nom – siège – liste des immeubles compris

dans  son périmètre)  sont  indiqués  (Confer  articles  1  et  3  et  annexe I  des
statuts) ;

➔ l’objet de l’ASA est fixé de manière erronée. Il est écrit :  {sic}  L’Association a
pour objet la mise en valeur des propriétés situées dans le périmètre classé en
AOC  SAINT-ROMAIN.  Pour  nous,  la  zone  d'appellation  AOC  Saint-Romain
s'étend au-delà du seul "Le Jarron" et l'ASA n'est pas compétente hors du " Le
Jarron". (Cf article 4 des statuts) ;

➔  Ses missions sont précisément qualifiées (Cf article 4 des statuts) ;
➔ les conditions de participation à l’assemblée des propriétaires sont clairement

établies (Cf article 7 des statuts) ;
➔ la  périodicité  des  réunions  de  l’assemblée  des  propriétaires  est  fixée  (Cf

article 7 des statuts) ;
➔ le  nombre  de  mandats  pouvant  être  donnés  à  une  même  personne  en

assemblée  des  propriétaires  est  fixé  tout  comme  la  durée  maximale  de
validité du mandat (Cf article 7 des statuts) ;

➔ le  délai  imparti,  dans  le  cas  où  le  quorum ne serait  pas  atteint  pour  une
réunion de l’assemblée des propriétaires, entre la première réunion invalidée
et  la  convocation  de  la  nouvelle  réunion  où  l'assemblée  délibère  alors
valablement sans condition de quorum est fixé. (CF article 8 des statuts) ;

➔ les modalités d’exercice du vote à scrutin secret sont abordées. (CF article 8 
des statuts)  ;

➔ la composition du syndicat est fixée. Le nombre de membres du syndicat 
n’est pas être pléthorique afin de ne pas nuire à l’efficacité de son 
fonctionnement. (CF article 10 des statuts)  ;

➔ le fonctionnement interne du syndicat et notamment la périodicité et le lieu 
de ses réunions, le délai et les modalités de convocation n’est pas fixé 
contrairement à ce que prévoit l’article 7 8° alinéa du Décret n° 2006-504 du 
03/05/2016 ;

➔ les règles de désignation des membres du syndicat sont fixées. (CF article 10 
des statuts)  ;

➔ le mode de mise en jeu de la suppléance est abordé sommairement. Il est 
écrit : {sic} Lorsque le président convoque le Syndicat après avoir constaté la 
nécessité de remplacer un titulaire, il désigne le suppléant amené à occuper 
ce poste. Une règle pourrait fixer si chaque titulaire a un suppléant désigné 
nominativement ou si une liste de suppléants avec un ordre de 
remplacement des titulaires est prévue ; (CF article 10 des statuts) ;

➔ le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne pour une
réunion du syndicat est fixé. (CF article 10 des statuts) ;

➔ le délai de re-convocation du syndicat lorsque le quorum n’est pas atteint est 
abordé. Il est écrit : {sic} Si après une première convocation, le quorum n’est 
pas atteint, le Syndicat est de nouveau convoqué dans un délai de 1 heure. 
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Nous nous interrogeons de savoir si c'est une nouvelle convocation qui doit 
être effectuée dans l'heure et le syndicat réuni à une autre date, ou si c'est le 
quorum du syndicat qui doit être réalisé dans l'heure. (CF article 13 des 
statuts) ;

➔ bien que cela ne soit pas obligatoire, les modalités de scrutin relatives à 
l’élection du président et du vice-président par le syndicat sont fixées. (CF 
article 11 des statuts)  ;

➔ les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement 
des redevances sont traitées. (CF article 15 et 16 des statuts) ;

➔ aucune pénalité de retard en matière de recouvrement n’est instaurée. Cela 
conformément au fait que seule une mesure réglementaire peut le 
permettre ;

➔ il n’a pas été choisi de déroger à la règle de l’article 52 du Décret n° 2006-504
du 03/05/2016 qui prévoit que des redevances syndicales spéciales sont 
établies, pour le recouvrement des dépenses relatives à l’exécution financière
des jugements et transactions, dans les deux mois à compter de la date de 
notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de la 
transaction et réparties proportionnellement à la surface que possède 
chacun des membres dans le périmètre de l'association ;

➔ il n’a pas été choisi de déroger à la règle de l’article 29 de l’Ordonnance n° 
2004-632 du 1 juillet 2004 qui prévoit le principe de la propriété de l’ASA des 
ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son 
objet statutaire. (CF article 19 des statuts)  ;

La possibilité de transformer une ASL en ASA, autrement dit en un établissement
public,  n’est  possible  que  si  la  demande  de  transformation  est  approuvée  par
délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires regroupant l’ensemble des
membres de l’ASL dans les conditions de majorité suivantes :

➔ la  majorité  des  propriétaires  représentant  au  moins  les  deux  tiers  de  la
superficie des propriétés ;

➔  ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la 
superficie des propriétés.

De notre analyse du procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires 
joint aux statuts proposés, il ressort que l’ASA viticole de Saint-Romain « Le Jarron » 
regrouperait en son sein 26 propriétaires représentant une superficie foncière de 127 
906 m². (Cf extrait ci-dessous).

Appréciation du commissaire enquêteur  : Notre analyse de l’état parcellaire 
annexé aux statuts proposés porte à croire que le nombre des propriétaires 
membres de l’ASA est de 28.
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En effet, plus qu’un groupement de personnes, l’ASA constitue un groupement 
de propriétés foncières et un bien foncier peut être détenu en tant que :

➔ propriétaire (on en à la pleine jouissance) ;

➔ nu-propriétaire (on le possède mais on n’en a pas l’usage) ;
➔ propriétaire-indivis (on le possède à plusieurs, chacun ayant une quote-part).

Le plan parcellaire renvoie chaque parcelle à son propriétaire à l’aide d’une 
numérotation allant de 1 à 26.

L’état parcellaire met un nom sur chaque parcelle numérotée en précisant sa 
« qualité » (propriétaire, nu-propriétaire,propriétaire-indivis, usufruitier ou usufruitier 
indivis).

La reprise de l’état parcellaire dans le tableau ci-dessous montre bien que 28 
noms différents possèdent la qualité nécessaire (P – NP ou Pi) pour être membre de 
droit de l’ASA.
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1 NP BOUZEREAU Agnès 1 Pi Propriétaire indivis
Ui BOUZEREAU André Paul 1 NP Nu propriétaire

2 NP BOUZEREAU Laure 1 P Propriétaire
3 NP BOUZEREAU Valérie 1 Ui Usufruitier indivis

Ui FRANCOIS Andrée Monique 1 U Usufruitier
Ui BOUZEREAU André Paul 2

4 NP BOUZEREAU Patrick Albert 2
Ui FRANCOIS Andrée Monique 2

5 P BUISSON Gilles Henry 3
Déjà cité Pi BUISSON Gilles Henry 4

6 Pi FASULO Monica Denise 4
7 P COCHE Fabien Raymond Guy 5
8 P Commune de SAINT-ROMAIN 6
9 P DESHAULLE Anne Marie Marcelle 7
10 P FEVRE Jeanine Monique 8
11 P FEVRE Nicolas Bernard Claude 9
12 P RAPET Marie-Françoise 10
13 P FICHOT Xavier 11
14 NP GERMAIN Patrick René 12

U MARTENOT Jacqueline Jeanine 12
Déjà cité P GERMAIN Patrick René 13

U ROUCAULT MARTHE Léonie Marie 14
15 NP VEAU Isabelle 14
16 Pi FEVRE Ghislaine Jeanine Henriette 15
17 Pi FEVRE Henry Jean-Bernard 15
18 Pi LAPLANCHE Andrée 16
19 Pi LAPLANCHE Gabrielle 16
20 P MARTENOT Damien Pierre-Maxime 17
21 P MARTENOT Chantal Marie-Jeanne 18
22 P NAUDIN Michel 19
23 Pi NAUDIN Colette 20

Déjà cité Pi NAUDIN Michel 20
24 P RAPET François Charles Henry 21
25 P SAFER BFC 22
26 P TAUPENOT jean-Claude François 23
27 P GFA R THEVENIN MONTHELIE et Fils 24
28 P VARD Frédéric Henry Robert 25

Déjà cité Pi LAPLANCHE Andrée 26
Déjà cité Pi LAPLANCHE Gabrielle 26
Déjà cité Pi VARD Frédéric Henry Robert 26

N°
Plan

Parcellaire

Pour que le nombre des membres de l’ASA soit inférieur à 28, il faudrait que des
conventions d’indivision soient établies entre les indivisaires des parcelles 4, 15, 16, 20 
ou 26.

En effet, pour mieux gérer l’indivision, les indivisaires peuvent établir ensemble 
une convention d’indivision afin de définir les contours des droits et des pouvoirs de 
chacun.

La  convention  d'indivision  est  expressément  prévue  par  le  Code  civil  dont
l’article 1873-1 prévoit  ainsi  que « ceux qui ont des droits  à exercer sur des biens
indivis (...) peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits ».
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CHAPITRE II
2 Organisation de l’enquête publique :

2.1 Désignation du commissaire enquêteur :

Par lettre enregistrée le 30 novembre 2018, Monsieur Bernard SCHMELTZ, préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or sollicite le Tribunal
Administratif  (TA)  de  Dijon  pour  demander  la  désignation  d'un  commissaire
enquêteur  en  vue  de  procéder  à  une  enquête  publique  ayant  pour  objet  la
transformation de l’Association syndicale libre de propriétaires « ASL viticole de Saint-
Romain Le Jarron » en association syndicale autorisée.

Régulièrement inscrit  sur la liste départementale d'aptitude au titre de cette
fonction pour l'année 2019 en date du 29 novembre 2018, Monsieur Philippe COLOT
est  désigné  commissaire  enquêteur  le  18  décembre  2018  par  décision  n°
E18000150/21 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon.

2.2 Concertation préalable  :

Le 18/12/2018, nous nous voyons proposer la conduite de l'enquête publique
objet du présent rapport par Monsieur Philippe VOYE, assistant du Contentieux au
Tribunal  Administratif  de Dijon.  Nous  sommes invité  à  nous  tourner  vers  Madame
Evelyne  LALOGE  du  Bureau  des  affaires  locales  et  de  l’intercommunalité  à  la
préfecture  de  Côte-d’Or  pour  plus  ample  information.  Ce  que  nous  faisons
téléphoniquement  le  lendemain,  19  décembre.  Madame  Laloge  nous  apprend
l’existence d’une étude hydraulique réalisée le 10/09/2018 sur le périmètre total de
l’ASA. Nous convenons de laisser passer les fêtes de fin d’année et de réaliser notre
première rencontre début janvier 2019.

Le 02/01/2019, nous signons et adressons par courriel au Tribunal Administratif
de Dijon,  la  déclaration sur  l'honneur  attestant  que nous  ne sommes en aucune
façon  intéressé  à  l'opération  (conformément  à  l'article  R.123-4  du  Code  de
l'Environnement).

Le  03/01/2019,  nous  entrons  en  contact  téléphonique  avec  Monsieur  Gilles
BUISSON,  président  de  l’ASL.  Interrogé  sur  l’étude  hydraulique,  il  nous  apprend
qu’une nouvelle version est en cours d’élaboration. Elle nous sera communiquée dès
que possible.

Le 07/01/2019, nous nous rendons à la préfecture pour prendre en compte le
dossier d’enquête. Seule nous est remise une version numérique. Nous serons obligés
de procéder nous même à l’impression d’un exemplaire papier à notre domicile. En
concertation, nous réfléchissons sur l'organisation temporelle de l'enquête publique
(Dates  publications  avis  dans  la  presse,  période et  dates  des  permanences).  La
liberté nous est accordée de choisir à notre convenance la période d’enquête et les
dates de nos permanences. Nous collaborons également à l’élaboration du projet
d’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique.

L’enquête publique doit  être conduite  conformément aux articles  L.110-1 et
R.111-1 à R.112-24 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

Le 08/01/2019,  nous proposons par courriel  d’ouvrir  l’enquête selon les  deux
propositions suivantes :

1ère proposition :
Une période d’enquête publique du jeudi 31/01 à 10H au jeudi 21/02 à 15H soit 

une durée de 22 jours consécutifs. Avec une 1ère publication de l’avis d’enquête 
dans le Le Bien Public et le Journal du Palais le lundi 21/01 et une 2ème publication le
lundi 04/02. Des permanences les : 

- Jeudi 31/01 de 10H à 13H ;
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- Samedi 09/02 de 9H à 12H ;
- Jeudi 21/02 de 12H à 15H.

2ème proposition :
Une période d’enquête publique du lundi 04/02 à 10H au lundi 25/02 à 15H soit 

une durée de 22 jours consécutifs. Avec une 1ère publication de l’avis d’enquête 
dans le LBP et le JDPalais le lundi 21/01 et une 2ème publication le lundi 11/02. Des 
permanences les :

- Lundi 04/02 de 10H à 13H ;
- Samedi 09/02 de 9H à 12H ;

- Lundi 25/02 de 12H à 15H.
Nous obtenons communication de l’étude hydraulique.

Après analyse, nous constatons que la rubrique suivante de la nomenclature
de  la  loi  sur  l’eau  (codifiée  à  l’article  R.214-1  du  Code  de  l’Environnement)
s’applique au projet. (CF extrait ci-dessous).

Nous pensons que l’enquête publique doit dès lors être conduite selon le Code
de  l’Environnement  et  que  le  lancement  de  l’EP  doit  être  différé  à  des  dates
ultérieures.

Le 17/01/2019, nous en informons la préfecture.
Le 28/01/2019, la préfecture 21 s’adresse par courrier à la DDT 21 pour savoir s’il

y a lieu d’appliquer le Code de l’Environnement pour conduire l’enquête publique.

S’en  suivent  de  nombreux  échanges  entre  la  préfecture,  la  DDT  21,  le
pétitionnaire et  le  bureau d’études,  auteur  de l’étude hydraulique.  Une nouvelle
étude hydraulique est réalisée.

Le 14/03/2019, nous en obtenons communication. Celle-ci fait apparaître que
la rubrique mentionnée ci-dessus a été modifiée. (Cf extrait ci-dessous).
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Le projet n’étant plus soumis à autorisation mais seulement à déclaration, il est
convenu que l’enquête publique doit être conduite selon le Code de l’Expropriation.

Le  18/03/2019,  nous  proposons  par  courriel  d’ouvrir  l’enquête  selon  les
modalités suivantes :

- enquête publique du jeudi 16 mai à 9H au jeudi 6 juin à 13H. Soit 22 jours.

- Permanences les :
- Vendredi 7 juin de 9H à 12H;

- Mardi 11 juin de 13H à 16H;
- Mercredi 12 juin de 9H à 12H.

Avec  une  première  publicité  de  l’enquête  semaine  19  et  une  seconde
publicité semaine 21.

Cette planification est retenue dans son intégralité par la préfecture.

2.3 Modalités de l’enquête publique :

2.3.1 Rôle du commissaire enquêteur :

Collaborateur occasionnel du service public, le commissaire enquêteur a pour
mission de favoriser l'accès du public à l'information, l'aider à comprendre le projet
et à exprimer ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

Il est garant du bon déroulement de l’enquête publique du point de vue de
l’information et de la participation du public.

2.3.2 Entretien avec le pétitionnaire :

Le 15/04/2019,  nous nous rendons,  pour 14H00,  à la mairie de Saint-Romain.
Nous y sommes accueilli par Gilles BUISSON, adjoint au maire et président des l’ASL
viticole de Saint-Romain Le Jarron. Notre rencontre se déroule dans la salle qui sera
mise à notre disposition pour tenir nos permanences.

Notre  entretien  se  porte  d’emblée  sur  le  pourquoi  de  cette  demande  de
transformation.  Nous  sont  expliqués  la  genèse  de  l’ASL  et  son  objet.  Nous  est
présentée  et  expliquée  la  liste  des  membres  de  l’ASL.  Nous  abordons  la
problématique de l’étude hydraulique sujet à l’origine du retard du lancement de
l’enquête publique. On nous propose une visite des lieux que nous déclinons puisque
nous nous sommes rendu personnellement sur place avant cet entretien.
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Nous nous inquiétons de savoir si cette demande de transformation en ASA est
susceptible d’être un sujet de discorde. Le président Buisson ne le pense pas.

2.3.3 Visite des lieux :

Le 15/04/2019, nous nous rendons au lieu-dit « Le Jarron » pour reconnaître les
lieux  et  leur  configuration.  C’est  une  zone  en  pente  douce  totalement  inculte
bordée  sur  sa  partie  nord  par  un  chemin  pierreux.  (CF  illustration  infra) Nous
effectuons de nombreuses prises de vue pour garder en mémoire la configuration
des lieux.

2.3.4 Arrêté d’organisation :

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête est Monsieur le Préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.
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L'arrêté  préfectoral  d'ouverture  d'enquête  n°  264,  en  date  du  23/04/2019,
comporte  l'essentiel  des  indications  précisées  par  l'article  R112-12  du  Code  de
l'Expropriation pour cause d’utilité publique.

Les modalités d'organisation sont clairement listées et énoncées tout comme la
consultation des propriétaires prévue par l’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires.

La lecture de l'arrêté n'est source d'aucune ambiguïté.

2.3.5 Registre d’enquête publique :

Un  registre  d’enquête  à  feuillets  non  mobiles,  coté  et  paraphé  par  le
commissaire  enquêteur,  spécialement  ouvert  pour  recevoir  les  observations,
propositions  ou contre-propositions  dans le cadre du projet  de transformation de
l’ASL en ASA a été déposé en mairie de Saint-Romain à compter du jeudi 16 mai
2019  à  09H00  et  cela,  pendant  toute  la  durée  de  l’enquête  durant  les  heures
habituelles d’ouverture de la mairie au public. Soit, les :

- lundis de 13H00 à 15H30 ;
- jeudis de 09H00 à 13H00 ;

Il a été clos le 6 juin 2019 à 13H00.
Il  n’est  pas  ouvert  de  registre  dématérialisé  en  ligne  mais  le  public  peut

également  formuler  ses  observations  par  courriel  à  l’adresse  électronique  pref-
bali@cote-dor.gouv.fr pendant la même période.

CHAPITRE III
3 Déroulement de l’enquête publique :

Afin de recevoir les observations, propositions ou contre-propositions, écrites ou
orales de toute personne physique ou morale, le commissaire enquêteur se tient à la
disposition du public à la mairie de Saint-Romain, siège de l’enquête publique, où
une salle de réunion lui est exclusivement réservée pour assurer la confidentialité des
entretiens.  Cette  salle  se situe à  l’arrière  de la  mairie  et  s’ouvre  directement  sur
l’extérieur.  Suffisamment  spacieuse  et  fonctionnelle,  elle  est  accessible  à  une
personne à mobilité réduite. Le commissaire enquêteur peut bénéficier d'un accès
internet. 

Trois permanences sont effectuées au dates et horaires suivants :
- Vendredi 7 juin 2019 de 09H00 à 12H00 ;

- Mardi 11 juin 2019 de 13H00 à 16H00 ;
- Mercredi 12 juin 2019 de 09H00 à 12H00.

3.1 Déroulement des permanences :

►1ère permanence du vendredi 7 juin 2019 de 09H00 à 12H00 :
Nous arrivons devant la mairie à 08H55. Celle-ci n’étant pas ouverte au public

ce jour-là,  nous  sommes  accueillis  par  le  3ème adjoint  au  maire  Monsieur  Gilles
BUISSON également président de l’ASL viticole « Le Jarron ». Nous sommes installés
dans la salle préalablement prévue.

Nous recevons d’emblée la visite de Monsieur Michel NAUDIN  demeurant 13,
rue  Ferrée  à  SASSENAY  (71).  Propriétaire  indivis  de  la  parcelle  n°  20  sur  le  plan
parcellaire  avec  sa  sœur  Colette  NAUDIN.  Il  nous  indique qu’ils  ont  reçu  l’un  et
l’autre  un  même  courrier  préfectoral  de  consultation  des  propriétaires  dont  les
terrains sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’ASA. Il  s’interroge de
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savoir  s’ils  doivent  y  répondre  individuellement  ou  de  manière  groupée.  Nous
préconisons une réponse individuelle.

► 2ème permanence du mardi 11 juin 2019 de 13H00 à 16H00 :

Nous arrivons devant la mairie à 12H55. Celle-ci n’étant pas ouverte au public
ce jour-là.  Nous  sommes  accueillis  par  la  secrétaire de mairie  qui  nous  remet le
registre  et  le  dossier  d’enquête ainsi  que le  certificat  d’affichage.  Nous  sommes
installés dans la salle habituelle.

► 3ème permanence du mercredi 12 juin 2019 de 09H00 à 12H00 :

Nous arrivons devant la mairie à 08H55. Celle-ci n’étant pas ouverte au public
ce jour-là. Nous nous installons dans la salle habituelle dont on nous a préalablement
confié la clé.

Nous recevons la visite de Monsieur Henry FEVRE demeurant rue Pierre Ronde à
SAINT-ROMAIN (21).  Propriétaire indivis  de la parcelle n° 15 sur le plan parcellaire
avec sa sœur Ghislaine FEVRE. Il nous indique avoir reçu un courrier préfectoral de
consultation des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d’être inclus dans le
périmètre de l’ASA et en être très  étonné car il  n’a jamais  fait  partie de l’ASL.  Il
s’interroge  de  savoir  s’il  doit  y  répondre.  Nous  lui  expliquons  les  tenants  et  les
aboutissants de la transformation de l’ASL en ASA. Nous apprenons que Ghislaine
FEVRE est décédée. Que celle-ci a déclaré son frère Henry usufruitier de sa part par
testament  olographe,  laissant  à  ses  deux  enfants  demeurant  en  Tunisie  la  nu-
propriété. Satisfait de nos explications, M. FEVRE nous déclare fournir dans les délais
une réponse au courrier de la préfecture.

Nous déduisons de cet entretien que la liste des propriétaires membres de l’ASA
doit être modifiée de la manière suivante :

- suppression de Ghislaine FEVRE, propriétaire indivise décédée et ajout des ses
deux enfants en tant que nu-propriétaires indivis.

3.2 Climat de l’enquête publique :

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident et dans un
climat serein. Personne ne s'est plaint de n'avoir pu, ni accéder au dossier, ni avoir
été  gêné  par  les  jours  et  heures  ouvrables  de  la  mairie  ou  les  horaires  des
permanences. L'accueil à la mairie de Saint-Romain a été très cordial. Une salle de
réunion nous est réservée. Elle est suffisamment fonctionnelle pour accueillir le public
dans de bonnes conditions de tranquillité et de confidentialité. Elle est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Nous bénéficions de la connexion Wifi de la mairie.

Le public peut formuler ses observations :

► sur le registre d’enquête papier déposé en mairie de Saint-Romain ;
► par courriel à l’adresse électronique :

pref-bali@cote-dor.gouv.fr

3.3 Information effective du public :

Rappel fondamental  :

« Au  regard  du  droit,  l'information  est  perçue  comme  un  préalable  à  la
participation  du  public.  Elle  doit  donc  être  correctement  et  effectivement
partagée. »

Conformément  à  l'article  R.112-12  du  Code  de  l'Expropriation  pour  cause
d’utilité  publique nous  avons  été  associé  à  cette  démarche  par  l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.

La procédure d'information du public et de la population locale a respecté les
directives de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête N° 264 du 23/04/2019.

EP n° : E 18000150/21-[Rapport d'enquête] – [ASA St-Romain Le Jarron] - Page : 28/34



L’annonce de l’enquête publique est relayée sur le site de la mairie de Saint-
Romain à l'adresse suivante :

http://www.mairie-saint-romain.fr/
L’avis  d’enquête  est  également  consultable  et  téléchargeable  à

l’adresse suivante :
http://www.mairie-saint-romain.fr/flash--infos
L’arrêté préfectoral du 23/04/2019 portant ouverture d’une enquête publique

préalable à la transformation de l’association syndicale libre viticole de Saint-Romain
Le Jarron en association syndicale autorisée avec consultation des propriétaires, les
statuts,  l’état  parcellaire  et  le  plan  parcellaire  sont  également  consultables  et
téléchargeables sur le site de la préfecture de la Côte-d’Or à l’adresse suivante :

http://www.cote-dor.gouv.fr/association-syndicale-libre-viticole-saint-
romain-a8180.html

Le dossier complet, avec le registre d'enquête coté et paraphé, a été mis à la
disposition du public du jeudi 16 mai à 09H00 au jeudi 6 juin 2019 à 13H00, à la mairie
de Saint-Romain aux jours et heures habituels d'ouverture.

3.3.1 Publicité de l’enquête publique :

Conformément à l’article R.112-14 du Code de l’Expropriation, la publicité de
l'enquête a été réalisée à l'aide des canaux de diffusion suivants :

► Par voie de presse :
8 jours au moins avant le début de l'enquête     :  

Parution d'un avis d'enquête à la rubrique « annonces légales »
● Dans le quotidien « Le Bien Public » du vendredi 03/05/2019 ;

● Dans l'hebdomadaire « Le Journal du Palais » n° 4653 – semaine 19 (du 6 au
12/05/2019).

8 premiers jours suivants le début de l'enquête     :  

Parution renouvelée :
● Dans le quotidien « Le Bien Public » du vendredi 17/05/2019 ;

● Dans l'hebdomadaire « Le Journal du Palais » n° 4655 – semaine 21 (du 20 au
26/05/2019).

Appréciation  du  commissaire  enquêteur  :  Nous  remarquons  que  l’avis
d’enquête publié le 3 mai est incomplet. Il  ne mentionne pas que le public peut
également  adresser  ses  observations  par  courrier  postal  ainsi  que  par  courrier
électronique. Nous en informons la préfecture qui procède à une rectification lors de
la publication du 17 mai. (Cf illustrations ci-dessous).
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► Par voie d'affichage  :
● Sur le panneau d'affichage à l'attention de la population de la mairie de

Saint-Romain.

► Par voie électronique :

● Sur le site de la mairie de Saint-Romain à l'adresse suivante :
http://www.mairie-saint-romain.fr/flash--infos
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(CF copie d’écran ci-dessous)

3.3.2 Vérification de l’affichage :

La secrétaire de mairie a procédé à l’affichage des documents envoyés par la
préfecture le 9 mai. Nous sommes en visite à la mairie ce jour-là. Nous constatons
que l’avis d’enquête n’est pas reproduit à l’aide d’une affiche sur fond jaune de
format A2.  Nous photographions le panneau d’affichage situé à l’extérieur de la
mairie à titre de preuve. (CF illustration ci-dessous).
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3.4 Clôture de l’enquête publique et modalités de transfert  :

3.4.1 Clôture de l’enquête :

Le jeudi 6 juin 2019, à 13H00, Monsieur Serge GRAPPIN, maire de Saint-Romain
procède  à  la  clôture  du  registre  d'enquête qui  ne  contient  aucune  déposition.
Aucune  correspondance  à  l’attention  du  commissaire  enquêteur  n’arrive  à  la
mairie.

Le vendredi 7 juin, nous récupérons le registre d'enquête et le dossier d'enquête
mis à la disposition du public à la mairie.

3.4.2 Transmission du dossier à l’autorité organisatrice :

Le 1er juillet 2019, nous remettons à Madame Evelyne LALOGE :
- le présent rapport ;

- nos conclusions et avis ;
- le registre d'enquête clôturé ;

- le dossier d'enquête ;
- une version numérisée sur CD-ROM du rapport d'enquête, conclusions et avis.

3.5 Relation comptable des observations et pétitions éventuellement 
recueillies :

Le public ne s'est pas du tout mobilisé pour cette enquête. Aucune observation
n’est  portée  sur  le  registre  d’enquête.  Aucune  observation  n’est  adressée  par
courriel.  Aucune pétition  n'est  déposée.  Aucun  courrier  ne  parvient  en  mairie  à
l’attention du commissaire enquêteur.

3.6 Pièces jointes :

- Pièce jointe n° 01 : Extrait du registre d’enquête ;
- Pièce jointe n° 02 : Certificat d’affichage.

- Pièce jointe n° 03 : Annonce n° 1947 de l’annexe du Journal Officiel.

à Gemeaux, le 30 juin 2019.
Le commissaire enquêteur
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Pièce jointe n° 01









Pièce jointe n°02



147e année. - No 43 Samedi 24 octobre 2015

ANNEXE AU
JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS

DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ETADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

Standard ....................01.40.58.75.00
Annonces...................01.40.58.77.56
Accueil commercial.... 01.40.15.70.10
Abonnements.............01.40.15.67.77

(8 h 30 à 12 h 30)

Associations
Associations syndicales

de propriétaires

Fondations d'entreprise

Fonds de dotation

Annonce n° 1947 - page 5097
21 - Côte-d'Or

ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES
Créations

Déclaration à la sous-préfecture de Beaune.
ASLVITICOLE SAINT ROMAIN LE JARRON.
Objet : mise en valeur de propriété située dans un périmètre classé en AOC Saint-Romain ; effectuer
différentes études en vue d'un regroupement parcellaire ; travaux de mise en valeur pour la plantation des
vignes.
Siège social : mairie, Grande-Rue, 21190 Saint-Romain.
Date de délivrance du récépissé : 6 octobre 2015

1947.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

SOUVENIR
Texte écrit à la machine
Pièce jointe n° 03



(Document séparé conformément à l'article R 123-19 du Code de l'environnement)

EP n° : E 18000150/21-[Rapport d'enquête] – [ASA St-Romain Le Jarron] - Page : 34/34



  Département de la Côte d'Or  

Arrêté préfectoral n° 264 du 23 avril 2019

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte du 16 mai à 9 heures au 06 juin 2019 à 13 heures

relative à

Pétitionnaire : Président Gilles BUISSON

CONCLUSIONS MOTIVÉES
ET AVIS

Rédacteur : Philippe COLOT, commissaire enquêteur régulièrement inscrit sur 
la liste départementale d'aptitude au titre de cette fonction pour l'année 
2019 en date du 29 novembre 2018.
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1 Propos introductifs  :

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’établissement de
décisions susceptibles d’affecter l’environnement.

1.1 Rappel fondamental  :

Le  commissaire  enquêteur  n'est  ni  un  expert,  ni  un  juriste.  Il  collabore
occasionnellement au fonctionnement de l’État comme « honnête homme » motivé
pour  s'investir  dans  le  domaine  de  la  démocratie  participative.  Il  contribue  à
l'organisation  de  l'enquête,  s'assure  de  son  bon  déroulement  et  de  la  bonne
information du public dont il recueille les remarques et observations, propositions et
contre-propositions.  Il  remet,  au  final,  à  l'autorité  compétente  pour  prendre  la
décision,  un  rapport  et  des  conclusions  dans  lesquelles  il  donne,  en  toute
indépendance, un avis personnel et motivé fondé sur les observations recueillies et
sa propre analyse du dossier.

1.2 Préambule :

Afin de replacer le projet  de transformation de l’Association Syndicale Libre
viticole de Saint-Romain « Le Jarron » en Association Syndicale Autorisée de même
dénomination et l'enquête dans leur  contexte, nous débutons tout d'abord notre
rédaction par un résumé qui en retrace les étapes et points importants. Un résumé
volontairement synthétique mais suffisamment compréhensible pour permettre une
lecture isolée de ces conclusions détachées du rapport d'enquête.

1.3 Historique et chronologie :

L’Association Syndicale (AS) est l’expression d’un phénomène communautaire
dont on remarque la trace dans la plupart des civilisations. l’AS a une assise juridique
depuis le Haut Moyen Âge.

06 octobre 2015 : dépôt et enregistrement de la déclaration de la création de
l’« Association Syndicale Libre viticole de Saint-Romain Le Jarron » auprès de la sous-
préfecture  de  Beaune.  Elle  fait  l’objet  de  l’annonce  n°  1947  de  l’annexe  au
JOURNAL OFFICIEL de la république française - lois et décrets du 24 octobre 2015

22  mars  2018 : les  propriétaires  des  terrains  compris  dans  le  périmètre  de
l’Association  Syndicale  Libre  dite  « Viticole  de Saint-Romain  Le  Jarron »,  réunis  en
assemblée générale décident à la majorité de transformer l’Association Syndicale
Libre en Association Syndicale Autorisée de même dénomination, dans le cadre des
dispositions des articles 10 et 14 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

1.4 Objet de l’enquête :

Il s’agit de définir le périmètre de la future ASA, reconnaître la pertinence de
ses statuts  et de vérifier  l’existence de l’intérêt général.  Les ASA étant dotées de
prérogatives de puissance publique en raison de leurs missions d’intérêt général, il est
nécessaire de déterminer si  le type d’association proposé est bien conforme aux
missions qu’elle prévoit de mener.

1.5 Intérêt de la transformation de l’ASL en ASA :

Basculer du statut de « personne morale de droit privé » à celui de « personne
morale de droit public », offre l’intérêt d’être rattaché aux établissements publics à
caractère administratif. Ce rattachement a pour effet très concret d’échapper aux
règles de droit privé et d’être soumis au droit et à la comptabilité publics.
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Rappelons  qu’un  établissement  public  à  caractère  administratif  est  une
personne  morale  de  droit  public  disposant  d’une  autonomie  administrative  et
financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le
contrôle de la collectivité publique dont il  dépend (État, région, département ou
commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse de fonctionnement.

Constituer une ASA permet par exemple :

-  d’inclure  d’office  dans  le  périmètre  de  l’association  syndicale  de
propriétaires, des propriétaires qui ne souhaitent pas en faire partie ;

- avoir le privilège de recouvrir des charges.

1.6 But de l’« Association Syndicale Autorisée Viticole de SAINT-
ROMAIN – Le Jarron » :

Il s’agit de la mise en valeur des propriétés situées dans le périmètre classé en
AOC SAINT-ROMAIN au lieu-dit « Le Jarron » sur la commune de saint-Romain.

2 Récapitulation de l’enquête publique :

2.1 Organisation de l’enquête :

►  30/11/201 :  Monsieur  le  Préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or sollicite le Tribunal Administratif (TA) de Dijon pour effectuer la
désignation d'un commissaire enquêteur.

► 18/12/2018 : Nous nous voyons proposer la conduite de l'enquête publique
objet du présent rapport par Monsieur Philippe VOYE, assistant du Contentieux au
Tribunal  Administratif  de Dijon.  Nous  sommes invité  à  nous  tourner  vers  Madame
Evelyne  LALOGE  du  Bureau  des  affaires  locales  et  de  l’intercommunalité  à  la
préfecture de Côte-d’Or pour plus ample information.

► 18/12/2018 :  Régulièrement inscrit sur la liste départementale d'aptitude au
titre de cette fonction pour l'année 2019 en date du 29 novembre 2018, Monsieur
Philippe COLOT est désigné commissaire enquêteur par décision n° E18000150/21 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon.

► 07/01/2019 :  en la préfecture,  prise en compte du  dossier  d’enquête.  En
concertation  avec  Madame Laloge élaboration  de  l’organisation  temporelle  de
l'enquête publique (Dates  publications  avis  dans  la  presse,  période et  dates des
permanences) et du projet d’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique.

L’enquête publique doit  être conduite  conformément aux articles  L.110-1 et
R.111-1 à R.112-24 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

► 15/04/2019 : Visite des lieux et rencontre du maître d’ouvrage.

►  18/04/2019 : Proposition  d’ouverture  d’enquête  selon  les  modalités
suivantes :

- enquête publique du jeudi 16 mai à 9H au jeudi 6 juin à 13H. Soit 22 jours.

- Permanences les :

- Vendredi 7 juin de 9H à 12H;

- Mardi 11 juin de 13H à 16H;

- Mercredi 12 juin de 9H à 12H.

Avec  une  première  publicité  de  l’enquête  semaine  19  et  une  seconde
publicité semaine 21.
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Planification retenue dans son intégralité par la préfecture.

► 03/05/2019 : 1ère parution de l'avis d'enquête dans « Le Bien Public ».

► 06/05/2019 : 1ère parution de l'avis d'enquête dans « Le Journal du Palais ».

► 17/05/2019 : 2ème parution de l'avis d'enquête dans « Le Bien Public ».

► 20/05/2019 : 2ème parution de l'avis d'enquête dans « Le Journal du Palais ».

► 16/05/2019 au 06/06/2019 : Enquête publique.

2.2 Déroulement de l’enquête  :

Rappelons que :

► L'enquête publique s'est déroulée convenablement.

► L'affichage réglementaire a été effectué à l'extérieur de la mairie ainsi que
sur  le  site  la  mairie  de Saint-Romain,  parfaitement  visible  de la  population de la
commune. Vérification a été faite du bon affichage par le commissaire enquêteur le
09/05/2019 ;

► Les trois  permanences prévues à la mairie de Saint-Romain ont bien été
honorées par le commissaire enquêteur ;

► Le registre d’enquête n’a recueilli aucune observation. Il est récupéré tout
comme le dossier d’enquête par le commissaire enquêteur lors de la permanence
du 07 juin. Ces documents sont remis à l'autorité organisatrice le 1er juillet 2019.

3 Fondement de l’avis :

3.1 Constats relatifs à l’enquête publique :

►  L'enquête  publique  est  réalisée  conformément  aux  conditions
réglementaires ;

► Malgré l’oubli constaté dans le premier avis d’enquête publié, la publicité de
l'enquête peut être considérée comme régulièrement réalisée ;

► Malgré la publicité faite à cette enquête, le public ne s'est pas mobilisé ;

►  Toutes  les  personnes  intéressées  ont  pu  consulter  le  dossier  d'enquête
publique qui était par ailleurs téléchargeable sur internet ;

► Deux personnes sont venues aux permanences ;

► Le registre d’enquête n’a recueilli aucune observation ;

► Une seule commune a été concernée par l’enquête ;

► La consultation des propriétaires a été effectué par l’autorité préfectorale.

3.2 Constats relatifs au dossier de demande de transformation de l’ASL 
en ASA :

► C’est parce que l’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 lui
en offre la possibilité que l’autorité administrative soumet à une enquête publique
réalisée conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique le projet de statuts de l’association syndicale autorisée ;

► Le dossier présenté par le pétitionnaire est complet, respectueux de toutes
les normes réglementaires requises et parfaitement compréhensible ;

► Il permet une information correcte du public ;
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►  Le  dossier  de  demande  a  été  étudié  et  analysé  dans  le  détail  par  le
commissaire enquêteur qui a été conduit à poser des questions au pétitionnaire pour
compléter et expliciter certains éléments du dossier ;

► La visite des lieux par le commissaire enquêteur en toute transparence a
permis  d'appréhender  les  détails  du  but  de l’ASA ainsi  que le  bien  fondé de sa
création ;

3.3 Constats relatifs à la commune de Saint-Romain :

► Saint-Romain est  l'un des premiers sanctuaires de la vigne celte et  gallo-
romaine en Bourgogne ;

►  Les  vignes  des  coteaux  entourant  le  village,  fortes  de  97,16  hectares,
donnent  des  vins  blancs et  rouges  d’appellation d’origine contrôlée saint-romain
dont la renommée n’est plus à faire.

3.4 Constat relatif au milieu physique :

► Les sols du périmètre de l’ASA, présentent une bonne valeur agronomique et
une aptitude à la culture de la vigne.

3.5 Constat relatif à la consommation foncière  :

►  La mise en culture de 13 hectares de vignes au lieu-dit « Le Jarron » lutte
contre la consommation foncière.

3.6 Constats relatifs aux enjeux :

► Participer à la lutte contre l’artificialisation des sols ;

► Pérenniser la viticulture sur un territoire viticole ancestral ;

► Favoriser l’extension d’un vignoble renommé ;

► Favoriser l'essor de la viticulture bourguignonne voire française ;

► Renforcer l’économie locale par la création d’emploi ;

► Augmenter  la  production de vins  réputés  pour  alimenter  un marché très
porteur.

3.7 Constats relatifs à la réglementation :

►  L’Ordonnance  n°  2004-632  du  1  juillet  2004  relative  aux  associations
syndicales  de  propriétaires   et  le  Décret  n°2006-504  du  3  mai  2006  portant
application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires régissent la création des ASA ;

►  La  Circulaire  Ministérielle  du  11  juillet  2007  guide  la  création  et  le
fonctionnement des associations syndicales de propriétaires ;

► Les associations syndicales de propriétaires (ASP) sont des groupements de
propriétaires  fonciers  constitués  en  vue  d’effectuer  des  travaux  spécifiques
d’amélioration ou d’entretien intéressant l’ensemble de leurs propriétés ;
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► Les associations syndicales de propriétaires contribuent à la mise en valeur
des propriétés ;

► Les associations syndicales de propriétaires sont des groupements de biens
et non de personnes ;

► Les associations syndicales de propriétaires sont des personnes morales. Elles
ont une existence à l’égard de leurs membres dès leur constitution ;

► Les associations syndicales de propriétaires poursuivent par nature un but
d’intérêt collectif ;

►  Les  ASA  peuvent  être  constituées  alors  que  certains  propriétaires  ne
souhaitent pas en faire partie (règle de majorité qualifiée). Cette inclusion forcée se
justifie par la nature des missions assurées par l’ASA qui touchent à l’intérêt général ;

►  Les  droits  et  obligations  qui  incombent  aux  membres  des  associations
syndicales de propriétaires ont un caractère réel, et non personnel, dans la mesure
où ils  sont attachés à la propriétés  des immeubles compris  dans le périmètre de
l’association  syndicale.  La  qualité  de  membre  de  l’association  se  transmet
accessoirement et de plein droit avec celle de propriétaire de l’immeuble.  

► Le changement de propriétaire postérieurement à la création d’une ASP n’a
pas pour effet de réduire le périmètre de l’association, la parcelle concernée reste
dans  le  périmètre  et  son  acheteur  est  automatiquement  membre  (et  donc
redevable des contributions financières) sans que l’association doive recueillir  son
accord,  ni  même  l’informer  de  son  existence.  Cette  responsabilité  relève  du
vendeur. Tout propriétaire doit communiquer les mêmes informations à son locataire,
l’appartenance à une ASP ayant des conséquences financières sur le propriétaire
que celui-ci peut, pour partie au moins, répercuter sur son locataire. 

►  L’appartenance  à  une  ASP  est  totalement  liée  aux  propriétés  qui  la
constituent  et  donc à son périmètre,  d’où l’importance d’un suivi  des  évolutions
pouvant  affecter  les  terrains  inclus  dans  son  périmètre.  Ce  suivi  est  de  la
responsabilité  du  président  qui  tient  à  jour  l’état  nominatif  des  propriétaires  des
immeubles  inclus  dans  le  périmètre  d’une ASP et  le  plan parcellaire.  Afin  de lui
permettre d’assumer cette mission, qui vise notamment à s’assurer de la qualité de
chaque  membre,  base  des  contributions  mises  à  sa  charge,  a  été  instituée
l’obligation, pour le notaire qui a en charge la mutation d’une propriété incluse dans
le périmètre d’une ASP, de notifier cette mutation au président de l’association ;

► L’appartenance à une ASP étant liée à la propriété et non à la qualité du
propriétaire, il n’existe pas de restriction sur la nature du propriétaire. Ainsi peut être
membre d’une ASP, tout propriétaire, que ce soit une personne physique ou morale,
privée ou publique. Une personne publique peut être membre aussi  bien au titre
d’une propriété relevant de leur domaine public que privé.

3.8 Constats relatifs à la participation du public  :

► Le public ne s’est pas du tout mobilisé pour l’enquête publique ;

► Aucune observation n’a été recueilli.

3.9 Constats relatifs aux statuts proposés  :

► La rédaction des statuts s’inspire de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires  et du Décret n°2006-504 du
3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004
relative aux associations syndicales de propriétaires régissent la création des ASA.
Elle en respecte les obligations prévues par ces deux textes ;
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► Les éléments identifiant de l’ASA sont clairement indiqués. Ainsi apparaissent
son nom, son objet, son siège et la liste des immeubles compris dans son périmètre ;

► La liberté est prise de ne pas fixer de durée à l’ASA ;

► La composition de l’assemblée des propriétaires est déterminée ;

► Le nombre de voix détenues par chaque membre est défini ;

► La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires est fixée ;

► La faculté de permettre à l’assemblée des propriétaires de délibérer par voix
de consultation écrite n’est pas exercée ;

► Le nombre de mandats  pouvant être donnés à une même personne en
assemblée des propriétaires  est  fixé.  Aucune restriction sur les  personnes pouvant
être mandatées n’est prévue ou instaurée ;

► La durée maximale de validité du mandat est définie ;

►  Le  délai  de  reconvocation  de  l’assemblée  des  propriétaires  lorsque  le
quorum n’est pas atteint est fixé ;

► Les modalités d’exercice du vote à scrutin secret sont abordées ;

► Le nombre de membres du syndicat est déterminé ;

► Le fonctionnement interne du syndicat est prévu ;

► Les règles de désignation des membres du syndicat sont fixées ;

► Les compétences du président sont listées non exhaustivement ;

► Le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne pour
une réunion du syndicat est fixé ;

► Le mode de mise en jeu de la suppléance est fixé ;

► Le délai de reconvocation du syndicat lorsque le quorum n’est pas atteint
est abordé ;

►  Les  modalités  de  scrutin  relatives  à  l’élection  du  président  et  du  vice-
président par le syndicat sont fixées ;

► Les dispositions financières sont abordées ;

► Les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement
des redevances sont prévues ;

3.10 Constats relatifs à l’état parcellaire des propriétés incluses dans le 
périmètre de l’ASA :

► 111 parcelles de terrain sont identifiées ;

► 28 membres potentiels (propriétaires, propriétaires indivis ou nu-propriétaires)
sont nommément répertoriés ;

► totalise une surface de 127906 m² pour le périmètre de l’ASA.

3.11 Constat relatif au plan parcellaire  :

► cartographie à l’échelle 1/2000ème les 111 parcelles identifiées dans l’état
parcellaire.

3.12 Constat relatif au résultat de l’Assemblée Générale des propriétaires
du 22 mars 2018 :
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►  la  transformations  de  l’ASL  en  ASA  est  bien  approuvée  en  assemblée
générale. La majorité des propriétaires représentant 2/3 des surfaces des propriétés
avec plus de la moitié des surfaces étant réunie.

3.13 Constats relatifs à l’objet de l’ASA :

► la mise en valeur de propriété consiste à :

• remembrer un parcellaire inadapté au lieu-dit « Le Jarron » ;

• cultiver la vigne sur des parcelles actuellement en friche ;

• réaliser des travaux pour faciliter l’exploitation des vignes implantées ;

► les travaux consistent à ouvrir des chemins d’exploitation et y associer des
dispositifs capables de retenir les eaux pluviales de ruissellement.

3.14 Constats relatifs aux appréciations du commissaire enquêteur :

Le CE

► considère que la liste des compétences reconnues au président de l’ASA
peut être enrichie ;

► estime que le nombre des propriétaires membres de l’ASA n’est pas de 26
mais de 28 ;

► constate que l’avis d’enquête publié le 3 mai est incomplet. Il ne mentionne
pas que le public peut également adresser ses observations par courrier postal ainsi
que  par  courrier  électronique.  Il  en  informe  la  préfecture  qui  procède  à  une
rectification lors de la publication du 17 mai ;

3.15 Constats relatifs à l’intérêt collectif ou général  :

► les travaux réaliser pour faciliter l’exploitation de la vigne sur les parcelles
remembrées profiteront à tous les propriétaires ;

► les retombées générées par la mise en culture de la vigne sur des parcelles
en  friche  (accroissement  de  la  production  de  vin  d’AOC  Saint-Romain,
accroissement  des  volumes  des  ventes,  création  d’emplois,  pérennisation  du
caractère viticole de la commune, etc) touchent à l’intérêt général.

4 Avis du commissaire enquêteur :

Nous fondant sur l'ensemble des constats énumérés « supra », nous constatons
que :

► le dossier de demande de transformation de l’ASL viticole de Saint-Romain
« Le Jarron » en ASA de même dénomination présenté respecte la réglementation ;

► la procédure d'enquête publique s'est déroulée convenablement et que le
public a eu loisir de s'exprimer mais ne l’a pas fait ;

► la transformation de l’ASL en ASA n’a pas suscité d’opposition ;
► le périmètre de l’ASA est constitué d’une surface d’un seul tenant ;
► le lieu-dit « Le Jarron » est contigu à une zone déjà plantée de vignes.

estimons que :

► la lettre et l'esprit du dossier de demande de transformation de l’ASL viticole
de Saint-Romain « Le Jarron » en ASA sont correctement assimilés par le commissaire
enquêteur ;
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►  le  dossier  présenté  par  le  pétitionnaire  est  compréhensible,  permet  une
information correcte du public ;

► le projet est présenté de manière détaillée par le pétitionnaire et que les
éclaircissements nécessaires aux diverses interrogations du commissaire enquêteur
sont apportés ;

► la visite du lieu-dit « Le Jarron » effectuée par le commissaire enquêteur en
toute  transparence  permet  d'appréhender  la  portée  de  la  mise  en  valeur  de
l’endroit par la culture de la vigne ;

► les statuts proposés se conforment à l’Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires  et au Décret n°2006-504 du
3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004
relative aux associations syndicales de propriétaires.

pensons que :
► la transformation de l’ASL en ASA permet de conduire la mise en valeur des

propriétés dans le cadre d’un établissement à caractère administratif ;
► l’implantation de vignes sur des parcelles en friche jouxtant une zone déjà

vouée à la viticulture contribue à l’harmonisation des lieux ;
► la caractère viticole du territoire communal n’est pas impacté et est même

renforcé ;
►  le  pétitionnaire  est  prêt  à  amender,  si  nécessaire,  le  projet  de  statuts

proposés.

et recommandons :
► d’enrichir la liste des compétences attribuées au président de l’ASA par les

ajouts suivants :

 Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes
pris par les organes de l’association syndicale ;

 Le président transmet au préfet le PV des délibérations de l’Assemblée des
propriétaires.

► de préciser la liste des propriétaires membres (28 au lieu de 26).
Par  conséquent  et  pour  conclure,  nous  considérons  que  le  projet  de

regroupement des parcelles de terrain sises au lieu-dit « Le Jarron » au sein d’une
« Association  Syndicale  Autorisée » permet  bien  de  mener  des  actions  d’intérêt
commun comme la mise en valeur de propriétés actuellement en friche au travers
de l’exploitation de la culture de la vigne sur celles-ci.

C'est  pourquoi,  nous  donnons  un  avis  « FAVORABLE » au  projet  de
transformation  de  l’Association  Syndicale  Libre  de  propriétaires  « ASL  viticole  de
Saint-Romain  Le  Jarron »  en  Association  Syndicale  Autorisée  (ASA)  de  même
dénomination.

Fait à Gemeaux, le 30 juin 2019.
Le commissaire enquêteur
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