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Aux Présidents et aux Conseils Syndicaux des ASA du Lot,

Cʹest avec un grand plaisir que nous vous invitons à lire ce premier 

numéro de notre bulletin dʹinformation. Ce nouvel outil est un moyen de 

partager avec vous les évolutions techniques, réglementaires, 

administratives ou comptables et les actualités en matière dʹirrigation.

Dans le souci de répondre à votre besoin d’accès aux informations 

stratégiques et dʹaméliorer la communication entre lʹUASA et les ASA du 

département, au sein dʹun réseau dynamique, nous avons prévu dʹéditer au 

moins deux bulletins par an.

Jean-Jacques PECHBERTY et lʹensemble de lʹéquipe vous souhaitent 

une bonne lecture et vous remercient par avance des propositions 

dʹamélioration que vous pourrez faire.
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Les tarifs réglementés de vente dʹélectricité prenant fin au 31/12/2015, 

nous avons cherché la meilleure solution pour proposer aux ASA du 

département une offre de marché. Cʹest ainsi que nous avons choisi 

dʹadhérer à un groupement dʹachat coordonné par la CACG (Compagnie 

dʹAménagement des Coteaux de Gascogne) : ce groupement laissait entrevoir un 

marché volumineux et par conséquent des prix plus compétitifs.

EDF et GDF ont remporté lʹappel dʹoffres, EDF conservant les 

contrats dʹénergie dite télé-relevée (dont les compteurs perme;ent de faire 

des relevés automatiques, principalement les tarifs verts) et GDF remportant 

les contrats dʹénergie dite profilée (dont les compteurs nécessitent un relevé 

manuel, principalement les tarifs jaunes). 

Les résultats sont particulièrement satisfaisants : les ASA vont gagner 

4h dʹheures creuses par jour (12h au lieu de 8h) et les prix des kWh sont en 

baisse pour la grande majorité des sites (en dehors de ceux qui bénéficiaient 

de tarifs verts A8, mais lʹaugmentation est alors inférieure à lʹaugmentation 

annuelle constatée), et les prix sont connus pour les 3 prochaines années. 

Lʹinflation des prix de lʹélectricité est donc enrayée, au moins jusquʹen 2018.

Les ASA vont se voir proposer lʹoptimisation de leurs souscriptions 

de puissance énergétique dans les prochaines semaines. Elles devront 

également vérifier que lʹensemble des informations fournies sont correctes 

(coordonnées du site de consommation).

Groupement d'achat d'électricité

Éditorial

Nous restons à votre disposition pour vous assister dans ce�e démarche.
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Une ASA a l'obligation de mettre en conformité ses statuts auxquels doit être annexée la liste des 
parcelles engagées dans le périmètre syndical conformément à l'ordonnance n°2004-632 et son décret 
d'application du 3 mai 2006.

Par définition, « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de 
propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et le suivent, en 
quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. » En ce 
sens, être membre d'une ASA, c'est être propriétaire d'au moins une parcelle engagée dans le périmètre de 
l'ASA. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité absolue de mettre à jour votre périmètre afin de 
bénéficier d'une existence juridique. C'est dorénavant indispensable pour pouvoir bénéficier de 
subventions.

Avant d'entamer des travaux, une entreprise doit obligatoirement interroger 
les exploitants de réseaux pour connaître l'emplacement des ouvrages enterrés. 

Cette démarche n'était pas encadrée jusqu'au 1er juillet 2013 et seuls les entrepreneurs 
locaux sollicitaient les ASA en cas de travaux.

La plupart des ASA du départements ont désormais cartographié leur réseau 
et mis en ligne sur le guichet unique de l'INERIS (Institut National de 
l'Environnement Industriel et des Risques) «  réseaux et canalisations » qui recense 
l'ensemble des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité …).

Par le biais d'une Déclaration de projet de Travaux (DT) ou d'une Déclaration d'Intention de 
Commencement de Travaux (DICT), les entreprises vous sollicitent quant à la nature et la position de vos 
ouvrages afin de prévenir d'éventuels endommagements lors de travaux tiers réalisés à proximité. Vous avez 
alors l'obligation de répondre que vous soyez concerné ou non à l'aide d'un CERFA dans un délai restreint*.

 

* A la date de réception d'une DT ou d'une DT/DICT conjointe, l'exploitant dispose d'un délai de 9 jours pour répondre dans le cadre d'une 
déclaration dématérialisée (15 jours pour une déclaration papier). Pour une DICT, ces délais passent à 7 jours dans le cadre d'une déclaration 
dématérialisée (9 jours pour une déclaration papier).

Guichet unique : DT/DICT

Certains d'entre vous n'ont pas effectué cette démarche : n'hésitez pas à nous contacter pour toute 
information sur le sujet ou pour lancer le processus de cartographie et/ou mise en ligne de votre réseau.

Pour vous accompagner dans cette approche, une formation sur ce sujet dispensée par Marc POLGE, 
spécialiste du fonctionnement des ASA, sera organisée courant janvier.

Mise à jour obligatoire du périmètre syndical

ATTENTION : Depuis le 1er juillet 2013, si vous 
ne mettez pas en ligne votre réseau ou ne répondez pas 
dans les délais à une DT/DICT, la responsabilité de 
l'entreprise en cas d'endommagement des canalisations 
ne pourra pas être reconnue et vous devrez supporter 
les frais de remise en état.


