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ASA DE AUBAS 

Mairie 

24290 - AUBAS 
 

 

REGLEMENT DE SERVICE 
 

 

Article 1 : Objet du règlement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur a pour but de fixer les modalités de fonctionnement de l'ASA 
de AUBAS.  

 

Les installations comprennent une station de pompage prélevant la ressource dans la rivière 

"Vézère" et un réseau de canalisations desservant les parcelles du périmètre syndical. 

 

 

Article 2 : Utilisation des réseaux d'irrigation 
 

 Afin de permettre à certains irrigants de bénéficier d'un débit suffisamment important malgré 

des superficies faibles ou moyennes, le principe de fonctionnement retenu est le tour d'eau. Chaque 

utilisateur dispose du débit de la borne selon un ordre déterminé à l'avance. Les tours d'eau à la 

journée s'entendent de 8 heures à 8 heures le lendemain. 

 

  

2.1 – Période de fonctionnement 

  

Le fonctionnement des installations se fait du 1er avril au 31 octobre  pou tous les usage 

(irrigation, domestique, incendie) . En hiver, du 1er novembre au 31 mars, l'usage incendie et 

domestique pourra être assuré par la mise en service du château d’eau.  

 

2.2 - Débits 

 

 Le débit de chaque adhérent est défini dans le tableau en annexe 1. 

 

 Chaque irrigant est tenu de respecter ce débit qui ne doit en aucun cas être dépassé, et 

notamment par l'usage simultané de plusieurs bouches appartenant ou non au même secteur. 

 

 Toute borne réglée pour délivrer un débit à une pression donnée, ne peut être utilisée pour 

délivrer un débit supérieur en pression libre. 

 

 Le Conseil  Syndical se réserve le droit d'appliquer une pénalité ou une sanction  

( ……………..) à tout contrevenant à cet article. 
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2.3 - Volumes  

 

 Le volume utilisable par chaque irrigant n'est pas limité dans la mesure où aucune restriction 

de prélèvement n'est mis en place sur la rivière. 

 

 

Article 3 - Adhésions - Modifications 

 

 3.1 - Adhésions enregistrées  

  

 Le tableau joint en annexe 1 fait état des adhérents avec la répartition des souscriptions, des 

débits et tours d'eau appliqués. 

Chaque année avant le 1er Avril, le Conseil Syndical mettra à jour ce tableau ainsi que l'organisation 

des tours d'eau. 

 

 

 3.2 - Adhésions nouvelles 

 

 Toute demande de nouvelle adhésion à l'ASA sera étudiée par le Conseil  Syndical. 

 

 Ces adhésions nouvelles seront prises en considération en fonction des débits disponibles et 

de la capacité du réseau. 

 

 La priorité sera accordée aux adhérents déjà irrigants et aux jeunes agriculteurs lors de leur 

installation. 

 

 Le montant du droit d'entrée pour les nouveaux adhérents sera fixé par le Conseil  Syndical.  

 

 

 3.3 - Modification de la  souscription  

 

 Tout adhérent qui désire modifier sa souscription ou son débit devra en présenter la demande 

par écrit avant le 1er Février de l'année considérée au Conseil Syndical qui statuera sur les possibilités. 

 

 

Article 4 – Modification des installations 

 

 Aucun adhérent ne peut apporter aux installations, et en particulier aux prises et compteurs des 

bornes (régulateurs de pressions et limiteur de débit), des modifications de quelle que nature que ce 

soit. 

 

 

Article 5 - Relevé des compteurs d'eau 

 

 5.1 - Les relevés des compteurs d'eau seront effectués au moins une fois par an en fin de 

campagne par un préposé nommé par le Conseil  Syndical, qui vérifiera leur plombage. 
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 5.2 - Fraude 

 

 Si le compteur d'un prélèvement a été falsifié volontairement ou si son fonctionnement 

défectueux n'a pas été signalé, l'utilisateur se verra attribuer une consommation égale à : ………… 
 
 

Article 6 - Surveillance 

 

 6.1 - Au début de chaque campagne d'irrigation, le Conseil  Syndical nommera des 

responsables chargés de surveiller les stations de pompage ainsi que le bon fonctionnement du 

réseau. 

 

 Ils auront à veiller au respect des engagements des adhérents, notamment en ce qui concerne 

les débits utilisés. 

 

 Lorsque les responsables ne peuvent régler par eux-mêmes les problèmes qui se posent, ils 

en réfèrent au Conseil  Syndical. 

 

 

 6.2 - Les adhérents sont tenus de laisser en permanence le libre accès des installations aux 

personnes mandatées par le Conseil  Syndical afin d'assurer les contrôles et entretiens. 

 

 Tout adhérent est tenu de signaler au plus vite au responsable, toute anomalie ou mauvais 

fonctionnement dont il a pu s'apercevoir (fuite, baisse de pression, non fonctionnement d'un 

compteur...etc). 

 

 

Article 7 - Base de répartition des charges 

 

 7.1 – les redevances annuelles fixes sont :  

 

- les redevances permettant de couvrir les frais fixes de fonctionnement (abonnement EDF, 

impôts, taxes, assurances, secrétariat, maintenance, gestion, renouvellement, etc….). 

 

Le montant de ces redevances sera défini annuellement lors du vote du budget primitif et sera  

mis en recouvrement auprès de chaque adhérent au mois de Mai. 

 

 

 7.2 – La redevance annuelle variable 

 

 Cette redevance permettra de couvrir les charges variables liées à la consommation (énergie 

électrique, réparations, redevances...) et sera répartie au nombre de m3 consommés par chaque 

adhérent.  

 

Le montant de la redevance par m3 sera défini annuellement au vote du budget primitif et sera 

mis en recouvrement en Novembre au prorata des quantités d'eau utilisées.  
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7.3 - Paiement - Sanctions 

 

 Chaque adhérent est tenu de payer sous un mois les appels de redevance auprès de la 

Perception de MONTIGNAC, chargée de les collecter. 

 

 Le non paiement dans les délais et à défaut de proposition d'un échéancier auprès de la 

Perception, expose l'adhérent  aux procédures légales de recouvrement (commandement, saisie ). 

 
 

Article 8 - Restriction de service 

 

 En cas de panne des installations ou restrictions de pompage suite à une décision préfectorale, 

le Conseil  Syndical peut prendre des mesures de rationnement de l'eau par mis en place de tour  

d’eau afin de réduire le débit de prélèvement. 

 

 Dans ce cas, le Syndicat ne pourrait être tenu responsable des manques à gagner liés à ces 

restrictions. 

 

 

Article 9 - Révision du règlement de service 

 

 Le présent règlement de service est révisable chaque année et toute modification doit être 

votée par le Conseil  Syndical. 

 

Article 10 - Servitudes 

 

 Les parcelles incluses dans le périmètre syndical sont soumises aux servitudes suivantes :  

 Servitudes d'établissement des canalisations 

 Servitudes de passage pour l'entretien et la réparation des ouvrages de l'ASA. 

 

En cas de dégradations des cultures causés pour les besoins de l'ASA et notamment dans le 

cas de réparation des ouvrages de l'ASA, une compensation financière sera versée sur la base des 

barèmes départementaux en vigueur. 

 

 

 

 

 

Voté par le Conseil  Syndical 

le 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 


