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S T AT UT S

du Svndicat d'améliorations foncières des Fourches

GENERALITES

Article premier.- Sousle nom de
SYNDICAT D'AMELIORATIONSFONCIERESDES FOURCHES
il estconstituéune associationdepropriétairesrégiepar :

\-

- le Codecivil suisse(art.702- 703);
- la loi cantonalesurles améliorationsfoncières
- les lois ou arrêtéscantonauxet fédérauxen vigueursur la matière;
- les présentsstatuts.

Art.2.- Le siège du syndicat est à Noville
Sa durée n'est pas limitée.

Art. 3.- Le syndicata pour but :
-

|e remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec I'adoption par le
Conseil d'Etat d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation;
l'étude d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation à soumettreaux cornmunes;
la réalisation des infrastructures principales;
la réalisation d'aménagementsd'intérêt général.

ORGANESDU SYNDICAT

\_-,'
Art.4.- Les organesdu syndicatsont :
-

I'assembléegénéraledes propriétaires
le comité de direction
la commissionde gestion
la commission de classification

W
Art. 5.- L'assembléegénéralecomprendtous les propriétairesde fonds englobésdansle périmèhede
I'entreprise.
Elle est l'autoritésupérieuredu syndicatet prend toutesles décisionsque la loi sur les améliorations
d'unautreorgane.
foncières,sonrèglementd'applicationou les statutsne mettentpasdansla compétence
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Art. 6.- L'assembléegénéralea notamment pour atkibutions :
l'élection du comité de direction, de la commission de gestion et de la commission de classification;
la désignation du ou des techniciens de I'entreprise;
la mise en Guvre des études:
I'approbationdu devis;
la conclusion des emprunts;
la fixation multiannuelle des versementsanticipés (montant, échéance,taux de I'intérêt passif, taux de
I'intérêt actif éventuel);
- la mise en æuvre des travaux collectifs, sous réserve de I'approbation du Service en charge des
améliorations foncières:
- I'approbation de toute dépensenon prévue au devis, pour autant qu'elle soit hors des compétencesdu
comité de direction;
- I'approbation des compteset de la gestion du comité de direction.
-

Art.7.-L'assernblée généralese réunit à l'ordinaire en principe chaque année,dans le courant du premier
semestre et, à I'extraordinaire, sur I'initiative du comité de direction du qmdicat ou lorsque
15 propriétaires le demandent.
La convocation, avec ordre du jour sommaire, doit être faite individuellement au moins 8 jours avant
I'assemblée.
Les questions et propositions individuelles doivent être présentéespar écrit au président du comité au
moins 3 jours avant l'assemblée,de façon à permettre atrx organesdu syndicat de répondre.

Art. 8.- Aux jour, heure et lieu fixés, toute assembléegénérale régulièrement convoquée délibère et
statue valablement quel que soit le nombre de membres présents.Les décisions de I'assembléegénérale
sont prises à main levée et à la majorité des votants. Les votations se font au scrutin secret si 15 membres
du syndicat présentsou représentésle demandent.
Si les élections se font au scrutin secret, le premier tour est à la majorité absolue et le second tour à la
majorité relative.

Art. 9.- Aucune décision ne peut être valablement prise si elle ne figure pas à I'ordre du jour de
I'assernbléegénérale,sauf celle qui prévoit la convocation d'une autre assembléegénérale

Art. 10.- Les membres empêchésd'assister à une assembléegénérale peuvent se faire représenter en
signant une procuration en faveur d'une tierce personne.

Art. 11.- Les indivisions et les copropriétésdésignentun représentantou un interlocuteur commun.
A défaut de désignerun représentantou un interlocuteur dans le délai imparti par le comité de direction,
celui-ci désigned'ffice un interlocuteur et informe les intéressësde son choix..
A défaut de pouvoirs de représentation valables, cet interlocuteur n'est pas admis à exercer le droit de
vote au nom de la propriété collective.

Art. 12.- T.esmembres du comité, le secrétaireet le caissier n'ont pas voix délibérative lors de I'examen
de leur gestion par I'assembléegénérale.
)
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Art. 13.- La convocation comportant l'ordre du jour de chaque assembléegénérale doit être transmise
sans retard au Service en charge des amëliorations foncières.
(Jn procès-verbal, rédigë dans la règle par le secrétaire du comité de direction, enregistre les
délibérations de l'assemblée. lJne copie de ce procès-verbal signé par le président et le secrétaire,
ainsi qu'une copie du rapport annuel de la commission de gestion signé sont adresséesau Service en
charge des amëliorations foncières, dans le déIai d'un mois après l'assembléegénérale.

COMITEDE DIRECTION
Art. 14.- Le comité de direction est composéde 9 membres élus pour quatre ans par I'assembléegénérale
et choisis en majorité parmi les mernbresdu syndicat.
Un mernbre de chacune des municipalités de Noville, Rennaz et Villeneuve désigné par celles-ci, font
partie de fait du comité de direction.
Sesmembres sont réélisibles.
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Art. 15.- Le comité de direction se constitue lui-même en désignant son président, son vice-président,
son secrétaireet son caissier.
Il peut choisir le secrétaireet le caissier en dehors des mernbresdu comité.

Art. 16.- Le comité de direction siègevalablement lorsque la majorité de sesmembres sont présents.
Il a pour attributions :
- la direction administrativeet financièredu syndicat;
- I'adjudication des travaux collectifs, sous réserve de I'approbation du Service en charge des
améliorations foncières;
- le contrôle de I'exécution des travaux collectifs;
- I'engagementd'un surveillant des travaux, sous réserve de I'approbation du SeMce en charge des
améliorations foncières;
- I'engagementde toute dépensenon prévue au devis, pour autant qu'elle ne dépassepas Fr. 50'000.--.

Art.17.- Le syndicat est valablement représenté
- par le président et le secrétaire,pour les questionsadministratives;
- par le président et le caissier,pour les questionsfinancières.
Ces compétencesne peuvent être déléguées,même par procuration. En cas d'empêchementdu président,
du secrétaireou du caissier, le comité de direction désigne le ou les remplaçants.

Art. 18.- Le,président convoque et dirige les assembléesgénéraleset les séancesdu comité; il veille à la
bonne marche du syndicat.

Art. 19.- Le caissier tient la comptabilité selon les directives du Service en cltarge des améliorations
foncières. Il doit effectuer tous les paiements et tous les encaissementspar I'entremise d'un compte de
chèques,d'une banque ou d'une caissede crédit.
Les comptes sont arrêtés au 31 décembrede chaque année.

Art. 20.- Les membresdu comité, le secrétaireet le caissierqui ont donnéleur démissionrestent
générale.,
responsables
de leur mandatjusqu'àce quedéchargeleur soit donnéepar I'assemblée
COMMISSION DE GESTION

Art. 21.- La commission de gestion est composée de 3 membres, tous membres du syndicat, élus pour
quatre ans par I'assembléegénéraleet rééligibles.
Elle se constitue elle-même.

Att.22.- La commission de gestion siège valablement lorsque la majorité de sesmembressont présents.
Elle verifie la comptabilité du syndicat ainsi que la gestion du comité de direction et présenteson rapport
à chaque assembléegénéraleordinaire.

COMMISSION DE CLASSIFICATION

à I'entrepriseet en
Art. 23.- La commissionde classificationestcomposéede 5 mernbres,non intéressés
principeéluspour la duréedu syndicat.
Elle seconstitueelle-même.

Art.24.- La commissionde classificationse conforrie aux prescriptionsde la loi sur les améliorations
foncières,ainsi qu'auxdirectiveset instructionsdu Serviceen chargedesaméliorationsfoncièreset du
Serviceen chargede l'idormation sur le territoire

ry
Art.25.- Les frais adminishatifs et les opérations géométriquesdu remaniementparcellaire, ainsi que les
frais d'étude et d'exécution des ouwages collectifs sont à la charge des propriétaires.
Art. 26.- L'assembléegénéralepeut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une
certaine soûlme en application de l'art. 43 LAF (versements anticipés), à titre d'avance sur leurs
contributions aux frais de I'entreprise.
Elle fixe la date d'exigibilité de chaque annuité, ainsi que le taux de I'intérêt de retard et, éventuellement,
celui de I'intérêtactif.

MODIFICATIONSDESSTATUTS
Art.27.- Les statuts ne peuvent êhe révisés que si cet objet figure à I'ordre du jour d'une assemblée
générale du syndicat et si la convocation à cette assemblée indique succinctement la modification
proposée.La décision de révision est prise à la majorité des votants. Les modifications entrent en vigueur
dès leur adoption, sous réserve de leur approbation par le Département en charge des améliorations
foncières.
Toutefois, le but du syndicat ne peut êhe modifié qu'avec I'accord de la majorité des propriétaires du
syndicat et I'approbation du Département en charge des amëliorations foncières.

DISSOLUTION DU SYNDICAT

Art. 28.- Le syndicatne peut être dissousque lorqqu'il a atteint son but et rempli sesobligations.La
générale;elle estprise à la majorité
décisionde dissolutiondoit figurer à I'ordredu jour d'uneassemblée
desvotants.

ENTREE EN VIGUEURDES STATUTS

sousréservede leur approbationpar le
Art. 29.- Les présentsstatutsentrenten vigueurimmédiatement,
Départementen chargedesaméliorations
foncières.

généraleconstitutivedu 29 octobre1993,
Adoptésen assemblée

modifiés
etadoptés d, .. .L8."{h.W#.i.op.f....
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Le Président:
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