
TITRE 111
À2 

ADMINISTRATION 

ARTICLE 15 - MODE DADM1NISTRATION 

L'Association Syndicale Libre Principale est administrée par un directeur, personne physique 
ou morale pris ou non parmi les membres de I'AFUL. 

Les Directeurs pris en dehors des membres de l'Association doivent satisfaire aux prescriptions 
légales (Loi n° 70-9 du 2 JANVIER 1970 dite Loi HOGUET) 

Le Directeur peut cumuler ses fonctions avec celles de représentant d'un lot privatif, membre 
de droit de l'Assemblée. 

ARTICLE 16 - DESIGNATION DU DIRECTEUR 

Les Directeurs sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée n'excédant par trois ans. 
Ils sont rééligibles. 

A titre provisoire et jusqu'à la tenue de la première Assemblée Générale qui désignera le 
directeur, l'administration de lAFUL sera assurée par la SOCIETE; toutefois ladite SOciété 
aura la faculté de se décharger de cette fonction en désignant comme directeur provisoire toute 
personne de son choix sous la réserve prévue au 2ème alinéa de l'article 15. 

ARTICLE 17 - POUVOLRS ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR - 
REMTJNERATION 

17-1 - Sous réserve des pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale et des limititions à ses 
propres pouvoirs qui pourraient être ultérieurement décidées par l'Assemblée Générale, le 
Directeur a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de 
I'AFUL ci-dessus défini. 

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative les pouvoirs suivants: 

Il exécute les décisions de l'Assemblée Générale, 

H administre les biens de I'AFUL et la représente vis à la fois des adhérents, des tiers et de 
toutes Administrations, sans restriction ni réserve, dans toutes circonstances et pour toutes 
affaires quelconques. 

Il reçoit au nom de I'AFUL la propriété de tous biens et éléments d'équipement communs et 
oblige I'AFUL à décharger le cédant de toute obligation d'entretien et de conservation. 

Il administre, conserve et entretient les parties communes de propriété ou de jouissance. 

Il fait effectuer tous travaux d'entretjen et conclut è. cet effet tous traités et marchés, en 
surveille l'exécution et procède à leur règlement. 

Il fait effectuer, sur décision de l'Assemblée Générale, tous travaux de création de biens 
communs ou d'éléments d'équipement nouveaux et conclut à cet effet tous traités et marchés, 
en surveille l'exécution et procède à leur règlement. 
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Il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services 
concédés, reçoit toutes subventions, contracte tous engagements, 

Et souscrit tous emprunts pour le montant en principal décidé par l'Assemblée Générale ; il 
négocie les conditions de durée et de taux ainsi que les autres charges et les garanties de ces 
emprunts. 
U contracte toutes assurances aux conditions générales fixées par l'Assemblée de I'AFUL ; il 
signe toutes polices, toutes délégations et tous transports d'indemnité en cas de sinistre. 

H fait toutes opérations avec l'administration des Postes et Télécommunications, reçoit tous plis 
recommandés, lettres chargées, donne toutes décharges. 

Il ouvre tous comptes en Banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous 
fonds. Il prend en location tous coffres forts, il y fait tous dépôts et en retire tous contenus. 

Il perçoit toutes sommes dues à IAFUL et paie celles quelle doit. Il règle et arrête tous 
comptes avec tous créanciers et débiteurs de l'AFlJL donne ou retire quittance. 

Il consent toute mainlevée de toutes garanties y compris hypothécaires avec ou sans 
constatation de paiement, sauf à rendre compte ultérieurement sous sa responsabilité à 
l'Assemblée de 1'AFUL mais sans que cette obligation puisse être opposable aux tiers, 

Il convoque l'Assemblée de I'AFIJL et arrête son ordre du jour 

Il prépare et exécute le budget et les comptes administratifs de l'association ; il procède aux 
appels de fonds et au recouvrement des charges. 

Il exerce au nom de I'AFUL toutes actions en justice tant en demande qu'en défense, 

Aux effets ci-dessus, il signe tous actes et pièces, souscrit toutes déclarations et engagements et 
requiert toute publicité 

17-2 - Les modalités de la rémunération du Directeur sont fixées par l'Assemblée dans le 
respect de la Loi précitée du 2 JANVIER 1970 ; Le Directeur a, quoi qu'il en soit, droit au 
remboursement de ses frais. 

ARTICLE 18- DELEGATIONS PAR LE DECUR 

Le Directeur peut consentir toute délégation spéciale et temporaire à un membre de 
l'Association ou à un tiers. 
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CHARGES COMMUNES 

ARTICLE 19- DEFINITION DES CHARGES COMMUNES 

Les charges de 1'AFUL sont celles liées à la réalisation de son objet tel que défini à rarticle 6 

Entreront dans les charges récupérables sur les membres de I'AFUL, tous frais quelconques 
exposés pour le recouvrement des impayés, sans préjudice des pénalités prévues par le cahier 
des charges. 

Sont formellement exclues des charges à répartir entre les membres de I'AFUL, les dépenses 
entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres de l'Association, soit dune personne 
ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable. 
Ces dépenses seront recouvrées sous les mèmes sanctions que les charges communes à 
l'encontre de ce membre. 

ARTICLE 20- REPARTITION DES CHARGES COMMUNES 

Pour les modalités de répartition des charges il est renvoyé à l'article 9 du Cahier des Charges 
Général et à ses sous articles. 

ARTICLE 21- PAIEMENT DES CHARGES COMMUNES 

Les charges définies à l'article 19 ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par le 
Directeur au représentant de chaque lot primaire et, le cas échéant, au membre de I'APUL 
Les appels de fonds sont faits aux époques déterminées par le Directeur sur envoi d'un compte 
de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par le Directeur. 

Le recouvrement des charges a lieu dans les conditions et sous les sanctions prévues par le 
Cahier des Charges. 

ARTICLE 22- COMPTES DE L'ASSOCIATION 

La comptabilité de l'association est tenue par le Directeur. 
L'exercice budgétaire coïncidera avec l'année civile. Toutefois, le premier exercice se 
terminera le 31 DECEMBR.E de l'année au cours de laquelle il sera procédé à la livraison du, 
premier lot privatif. 

A la clôture de chaque exercice le Directeur arrête un compte détaillé des recettes et charges de 
L'exercice écoulé dans les mêmes formes que celles mises à la charge des syndics de 
copropriété par la Loi du 10 JUILLET 1965 et établit un projet de budget pour le nouvel 
exercice. 

Le compte des recettes et des charges ainsi que le projet de budget sont communiqués au siège 
de l'Association Syndicale, aux membres de droit de l'Assemblée de l'Association Syndicale, 
quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de 
l'exercice écoulé et à arrêter Le budget du nouvel exercice. 

Les comptes de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'année en cours doivent être soumis 
à l'Assemblée dans les trois premiers mois du nouvel exercice. 
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Le Directeur a tous pouvoirs, une fois le budget approuvé, pour effectuer dans les limites de ce 
budget les appels de fonds qui lui paraîtront nécessaires. 

En outre, le Directeur peut demander avant que l'Assemblée ait été appelée à statuer sur le 
budget de l'exercice en cours, une avance de trésorerie égale au quart du budget ordinaire de 
l'exercice précédent ou, à défaut d'exercice précédent, du projet de budget tel qu'il l'aura lui 
même établi. 

Enfin, le Directeur peut demander en cours d'exercice le paiement de provisions hors budget 
pour faire face: 
- soit à l'exécution de décisions de l'Assemblée, 
- soit au paiement de dépenses imprévues imposées par l'urgence. 

ARTICLE 23 - PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES 

Le Directeur est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à I'AFIJL comme de celles 
pour le recouvrement desquelles il a reçu compétence en vertu d'une clause du Cahier des 
Charges. ; il assure le paiement des dépenses. 

Sans préjudice des solidarités stipulées dans le cadre du cahier des charges, les dispositions de 
l'article L 322-9 du Code de l'Urbanisme ci après relatées s'appliqueront au recouvrement des 
frais, charges et contributions dus par les membres de l'Association: 

'Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une Association Foncière 
Urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, Sont 
garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre 
de l'Association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles 
qui sont prévues à l'article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une Association Foncière Urbaine 
avis de la mutation doit être donné dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée 
n° 65-557 du 10 JUILLET 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions 
prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien 
propriétaire.' 

Il y a solidarité et indivisibilité entre tous les titulaires de droits sur ledit lot à l'égard de 
('AFIJL , de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre le recouvrement de sa 
créance, soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question, sauf à exercer la saisie 
simultanément contre tous les titulaires de droits réels sur ledit lot, soit poursuivre pour le tout 
un seul des titulaires de droits sur ledit lot ou simultanément plusieurs d'entre eux. 

ARTICLE 24- MTJTATIONS - 

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation à rappeler aux nouveaux titulaires de droits 
réels principaux qu'ils deviennent d'office du seul fait de la mutation, membres de I'AFUL et 
tenus de toutes les obligations attachées à cette qualité ou résultant du Cahier des Charges. 

[I est tenu de faire connaître au Directeur, quinze jours au plus après la signature de l'acte de 
mutation dans les conditions fixées au Cahier des Charges l'identité des nouveaux titulaires de 
droits réels principaux, faute de quoi, il reste personnellement engagé envers I'A.FUL jusqu'à la 
notification de la mutation. 



FORMALITES 

Le présent acte seroa publié au 2ème Bureau des Hypothèques d'ANTIBES 
La constitution de la présente association fera également l'objet d'une publicité dans un Journal 
d'Annonces Légales. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité des parties aux présentes lui a été régulièrement 
justifiée notamment pour la société « SCI 1214 VAUOR.ENIER VILLENEUVE LOIJBET 
par la production de ses statuts et que depuis sa constitution, sa forme juridique et sa 
dénomination n'ont subi aucune modification mais que son siège social a été a été modifié 
ainsi qu'il a été vu en tête des présentes. 

DONT ACTE  
Comprenant: 
Pages: U9..czn. k&JA 

Ligne nu le : c /7 
Motnul: o 
Chiffre nul : 
Blanc Barré: 
FAiT ET PASSE A NTCE 
3 I, Avenue Jean Médecin 
En l'Etude 
Et après lecture des présentes et de leurs annexes les comparants ont signé avec le notaire 
instrumentant 
Les jour, mois et an susdits 
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DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 25- CARENCE DE L'ASSOCIATION  

En cas de carence de l'association pour l'un quelconque de ses objets ou de défaut d'organe 
directeur, un administrateur peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, 
pour une durée limitée à la requête d'un propriétaire. 
Il disposera des pouvoirs du Directeur sans limitation. 

ARTICLE 26- ATTRIBUTION DE J1JTUDICTION 

Pour toutes contestations relatives â l'exécution ou à l'interprétation tant des présentes que du 
cahier des charges général et plus généralement de toutes réglementations relatives à 
l'ensemble immobilier LI est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu du 
siège de l'ensemble immobilier. 

ARTICLE 27- ELECTION DE DOMICILE 

S'ils n'ont pas Leur domicile réel dans le ressort des Tribunaux auxquels il a été ci-dessus fait 
attribution de juridiction, les membres de I'AFUL et les représentants des lots devront y faire 
une élection de domicile. 
A défaut d'avoir communiqué à bonne date cette élection de domicile, toutes notifications leur 
sera valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près [e Tribunal 
de Grande Instance du lieu du siège de l'ensemble immobilier. 
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4F- Cahier des charges et Statuts de 1'AFUL - Les Restanques de Vaugrenier 

L'AN DEUX MIL UN.. - 

Le~Y S?T )(tflîu 

Maître Tanguy de POULPIQUET de BRESCANVEL - Notaire soussigné - 
Membre de la société Civile Professionnelle dont le siège est à NICE, 31, Avenue 
Jean Médecin, 

A reçu le présent acte authentique contenant le CAHIER DES CHARGES et les 
STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER" LES RESTANQUES DE VAUGENIER " sis à 
VILLENEUVE LOUBET (06270), 1214 avenue de Vaugrenier 

A LA REQUETE DE: 

"SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET", société civile de 
construction vente au capital de 1.000 euros ayant son siège social à NICE, 109 
quai des Etats-Unis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
NICE identifiée sous le numéro SIREN 434 342 648 
Constituée aux termes de ses statuts par acte sous seing privé en date du 12 
Janvier 2001, enregistré à la Recette des impôts de NICE EST le 22 Janvier 2001 
bordereau 33 case 7 

Représentée par Monsieur Robert BLkN ROSA , directeur de proammes, 
professionnellement domicilié à NICE (Alpes Maritimes) 109 quai de Etats - Unis 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Hugues DUROUSSY 
aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 octobre 2001 dont l'original est 
demeuré annexé à un acte en date aux présentes minutes de ce jour 

Monsieur Hugues DUROIJSSY, ayant lui-même agi en qualité de gérant de 
"COGEDIM MEDITERRANEE ", société en nom collectif au capital de 
320.000 euros ayant son siège social à NICE, 109 quai des Etats-Unis, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, SIREN 312 347 
784 

Fonction dans laquelle il a été nommé par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés du 29 octobre 1998 et renouvelé dans ses fonctions par 
décision de l'assemblée générale du 8 avril 1999 pour une durée de trois années et 
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes 

et comme étant ladite société COGEDIM MEDITERRANEE elle-même gérante 
de SCI VAUGRENLER 1214 VILLENEUVE LOUBET , fonction dans laquelle 
elle a été nommée aux termes de l'article 15 desdits statuts et ayant tous pouvoirs à 
l'effet des présentes 

Sont demeurés annexés à l'acte ci-après visé en l'origine de propriété en date aux 
présentes minutes du 6 novembre 2001 
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- Une copie certifiée conforme des statuts de La SCE VAUGRENIER 1214 
VILLENEUVE LOUBET 
- Un extrait K Bis de l'immatriculation de ladite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NICE 
- Un extrait K Bis de l'immatriculation de COGEDIM MEDITERRANEE au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NICE 
- Une copie certifiée conforme de la nomination de Monsieur DUROUSSY en 
qualité de gérant de COGEDIM MEDITERRANEE 
- Un extrait Kbis d'immatriculation de ladite société SCI VAUGRENTER 1214 
VILLENEUVE LOUBET au Registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES 
Ladite SCI 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOUBET nommée dans la suite 
des présentes " LA SOCIETE 



MÀ 3  
CAHIER DES CHARGES GENERAL 

STATUTS 
DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 

DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 
LES RESTANQUES DE VAUGRENIER 

SOMMAIRE 

PREMIERE PARTIE 

OBSERVATIONS PRELIMNAIRES ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Assiette foncière de l'ensemble immobilier 
« LES RESTANQUES DE VAUGRENIER» 

Article 2 - Origine de propriété 
Article 3 - Servitudes de droit privé 
Article 4 - Permis de démolir et de construire 
Article 5 - Programme autorisé 
Article 6. Réserves par la Société 
Article 7 - Statut de droit privé de l'ensemble immobilier 

DEUXIEME PARTIE 

CAHIER DES CHARGES GENERAL 
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

'LES RESTANQIJES DE VAUGRENIER" 

Article I - Objet du Cahier des Charges 
Article 2 - Détermination des Parties Privatives et des Parties Communes. 

2-1 - Subdivision de l'ensemble immobilier 
2-2 Détermination des Parties Privatives 
2-3 - Détermination des Parties Communes 

Article 3 - Destination et usage des Lots Privatifs 
3-I - Destination des lots privatifs 
3-2 - Usage des lots privati 
3-3 - Dispositions particulières à la période de construction. 
3-4 - Dispositions relatives aux constructions privatives 
3-5 - Clôtures des lots privatifs 
3-6 - Jardins privatifs 

Article 4 - Propriété et Usage des Parties Communes. 
4-1 - Propriété des Parties Communes 
4-2 - Usage des Parties Communes 

Article 5 - Constitution de Servitudes 
5-1 Servitudes découlant des prescriptions des présentes 
5-2 - Création de Servitudes 

Article 6 - Assurances 
6-1 - Assurance responsabilité de l'AFUL 
6-2 - Assurance des lots privatifs 

Article 7 - Détermination des Charges Communes 
Article 8 - Moyens de Financement des Charges Communes: 
Article 9 - Répartition des Charges Cornmurtes 

9-I - Identification des débiteurs des charges et de leurs coobligés 



9-2 - Répartition des Charges Communes 
9-3 - Aggravation des Charges: 

Article 10 - Recouvrement des Charges Communes 
Article 11 - Administration de l'Ensemble Immobilier 
Article 12 - Force Obligatoire du Cahier des Charges 

12-1 - Adhésion à l'AFIJL: 
12-2 - Nature et portée des règles posées par le Cahier des Charges 
12-3 - Domiciliation 

TROISIEME PARTIE 

STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 
DES RESTANQIJES DE VAUGRENIER 

Article I - Formation 
Article 2 - Dénomination 
Article 3 - Siège 
Article 4 - Durée 
Article 5 - Membres de l'Association 
Article 6 -Objet 
Article 7 - Composition de ['Assemblée Générale 
Article 8 - Pouvoirs de l'Assemblée Générale 
ArticLe 9 Convocation à l'Assemblée Générale 
Article 10 - Voix 
Article 11 - Majorité 
Article 12 - Tenue des Assemblée 
Article 13 - Ordre du jour 
Article 14 - Délibérations 
Article 15 - Mode d'Administration 
Article 16 - Désignation du Directeur 
Article 17 Pouvoirs et attribution du Directeur 
Article 18 - Délégations par te Directeur 
Article 19 • Charges communes 
Article 20 - Répartition des charges communes 
Article 21 - Paiement des charges communes 
Article 22 Comptes de l'Association 
Article 23 - Paiement et recouvrement des dépenses 
Article 24 - Mutations 
Article 25 - Carence de ['Association 
Article 26 - Attribution de Juridiction 
Article 27 - Election de domicile 
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PREMIERE PARTIE 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Assiette foncière de l'ensemble immobilier « LES RESTANOUES DE 
VAUGRENIER » 

UN TERRAIN NU A BATIR de 4 ha 69 a 90 ca situé sur le Territoire de la Commune de 
VILLENEUVE LOUBET (06 270) Lieudit « Les cabots» figurant au cadastre en vertu du 
document d'arpentage ci-après visé sous les relations suivantes 

Section N°s Contenances 
BI 146 ISa 98ca 
BI 147 12a 86ca 
BI 148 06a 83ca 
BI 149 06a59ca 
BI 150 06a37ca 
BI 151 06a31ca 
BI 152 06a09ca 
BI 153 06a l7ca 
BI 154 06a36ca 
BI 155 06a56ca 
BI 156 09a47ca 
BI 157 lla23ca 
BI 158 OSa 72ca 
BI 159 10a06ca 
BI 160 09a67ca 
BI 161 20a82ca 
BI 162 25a55ca 
BI 163 09a71ca 
BI 164 06a08ca 
BI 165 07a20ca 
BI 166 10a76ca 
BI 167 08a l9ca 
BI 168 06a95ca 
BI 169 10a59ca 
BI 170 07a91ca 
BI 171 06a99ca 
BI 172 09a87ca 
BI 173 09a57ca 
BI 174 08a29ca 
BI 175 06a78ca 
BI 176 07a36ca 
BI 177 08a42ca 
BI 178 00a28ca 
BI 179 01a02ca 
BI 180 09a02ca 
BI 181 06a08ca 
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B! 182 CIa 36ca 
BI 183 03a03ca 
BI 184 02a 15ca 
BI 185 01a06ca 
BI 186 01a27ca 
BI 187 01a79ca 
BI 188 0Ia00ca 
BI 189 00a87ca 
BI 190 01a66ca 
BI 191 00a69ca 
BI 192 0lhalla26ca 
BI 193 DIa 96ca 
BI 194 00a91ca 
BI 195 00a91ca 
BI 196 00a94ca 
BI 197 02a47ca 
BI 198 01a24ca 
BI 199 03a21ca 
BI 200 00a 82ca 
BI 201 03a26ca 
BI 202 01a23ca 
BI 203 01a23ca 
BI 204 01a85ca 
BI 205 01a99ca 
BI 206 01a24ca 
BI 207 01a26ca 
BI 208 02a05ca 
BI 210 00a48ca 

TOTAL 04 ha. 69 a. 90 ca 
Dans lequel sont édifiées deux constructions anciennes et vétustes dont l'une est destinée à être 
démolie en vertu du penflis de démolir dont il sera fait état dans la suite des présentes 

L'accès au terrain se fait à partir de la voie publique dénommée "Avenue de Vaugrenier" 

Document d'arpentage 

Ainsi qu'il sera ci-après indiqué au titre « origine de propriété», l'assiette foncière de 
l'ensemble immobilier « LES RESTANQUES DE VAUGRENTER » est issue d'une propriété 
plus importante précédemment cadastrée , lieu-dit ' Vaugrenier ", section B numéros 175, 176, 
177, 178, 179, 194, 195, 326, 351 et 658 pour une contenance totale de 49.819 m2, reprise au 
cadastre rénové de ladite commune lieudit "Les Cabots ', section BI numéros I â 9 et 70 pour 
4ha 97 a 82 ca, puis, suite à un procès-verbal du cadastre en date du 28 février 2001 publié au 

bureau des hypothèques d'Antibes le 5 mars 2001 volume 2001 P numéro 1047, sous les 
relations suivantes section BI numéro 145 pour 04 ha 97 a 82 ca qui appartenait à Mme 
Renée MARIA vendeur de SCI 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOUBET. 



En vertu d'un document d'arpentage établi en date du 13 novembre 2001 par M. Claude 
CALEJA Géomètre expert DPLG à VILLEFRANCHE SUR MER 16 Avenue Foch, enregistré 
par le Centre des impôts foncier d'ANTIBES le 14 novembre 2001 sous le numéro 1932 L, 
lequel est demeuré annexé à un acte ci-après visé en date aux présentes minutes des 6 et 7 
décembre 2001 et en cours de publicité au 2ème Bureau des Hypothèques d'ANTIBES, la 
parcelle Section BI n° 145 a été subdivisée en 65 nouvelles parcelles dans les conditions du 
tableau ci-après - - - 

Ancienne Parcelle Nouvelles parcelles Observations 
S° N°s Contenances S° N°s Contenances 

BI 145 00 ha. 00 a 00 ca BI 146 ISa 98ca Vendue par Mme MARIA à 
SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENEIJVE LOUBET 

BI 147 I2a86ca d° 
BI 148 06a83ca d° 
BI 149 06a59ca d° 
BI 150 06a37ca d° 
BI 151 06a31ca d° 
BI 152 06a09ca d° 
BI 153 06a l7ca d° 
BI 154 06a36ca d° 
BI 155 06a56ca d° 
BI 156 09a47ca d° 
BI 157 lla23ca d° 
BI 158 08a72ca d° 
BI 159 10a06ca d° 
BI 160 09a67ca d° 
BI 161 20a82ca d° 
BI 162 25a55ca d° 
BI 163 09a71ca d° 
BI 164 06a08ca d 
BI 165 07a20ca d° 
BI 166 I0a76ca d° 
BI 167 08a l9ca d° 
BI 168 06a95ca d° 
BI 169 10a59ca d° 
BI 170 07a91ca d° 
BI 171 06a99ca d° 
BI 172 09a87ca d° 
BI 173 09a57ca d° 
BI 174 08a29ca d° 
BI 175 06a78ca d° 
BI 176 07a36ca d 
BI 177 08a42ca d° 
B[ 178 00a28ca d (futur transformateur 

EDF) 
BI 179 01a02ca d° 
BI 180 09a02ca d° 
BI 181 06a08ca d° 
BI 182 Ola 36ca d° maison existante) 
BI 133 03a03ca d° 
BI 184 02a15ca d 
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BI 185 DIa 06ca d° 
BI 186 DIa 27ca d° 
BI 187 01a79ca d° 
BI 188 0laO0ca d° 
BI 189 00a87ca d° 
BI 190 01a66ca d° 
BI 191 00a69ca d° 
BI 192 Olha I la 26ca d°(voie et parties communes 

futures 
BI 193 DIa 96ca d° 
81 194 00a91ca d° 
BI 195 00a91ca d° 
BI 196 00a94ca d° 
BI 197 02a47ca d 
BI 198 01a24ca d° 
BI 199 03a2lca d° 
BI 200 0Oa 82ca d° 
BI 201 03a26ca d° 
BI 202 01a23ca d° 
BI 203 01a23ca d° 
BI 204 01a85ca d° 
BI 205 DIa 99ca d° 
BI 206 01a24ca d° 
BI 207 01a26ca d° 
BI 208 02a05ca d° 
BI 209 25a 00ca Vendue par Mme MARIA à 

COGEDIM 
MEDITERRANEE 

BI 210 00a48ca VendueparMmeMARlAà 
SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENEUVE LOUBET 
(alignement futur) 

TOTAL 04ha 94a 90ca 
Demeurerônt ci-annexés copie du document d'arpentage et un exemplaire du plan joint audit 
document. 

Article 2 - Origine de propriété 

2.1 - Du chef de la SCI 1214 VAUGRENIER V1LLENEUVE LOUBET 

Suivant acte reçu aux présentes minutes le 6 novembre 2001 en cours de publicité au 2" 
Bureau des Hypothèques d'ANTIBES, 

L'entier sol d'assiette de l'ensemble immobilier a été acquis par SCI 1214 VALJGRENIER 
VILLENEUVE LOUBET, de: 

Madame Renée Marcelle FELTR.E. retraitée, veuve en uniques noces et non remariée de 
Monsieur Gaston Jean MARIA, demeurant à NICE ( Alpes Maritimes), chemin privé des 
Collinettes, 
De nationalité française, 

Née à BIOT ( Alpes Maritimes) le 27 juillet 1932 

f 



Ledit acte a été suivi de l'acte complémentaire sus-visé en date des 6 et 7 décembre 200 I 
également en cours de publicité foncière ayant pour objet de préciser la désignation cadastrale 
du terrain vendu en vue de la publication à la Conservation des hypothèques de l'acte de vente 
du 6 novembre 200! ; le document d'arpentage sus-visé établi par Monsieur CALLEJA avec 
ses documents annexes a été joint à l'expédition dudit acte complémentaire en vue de sa 
publication à la conservation des hypothèques une copie dudit document est demeuré annexé 
audit acte complémentaire 

2.2. - Origine antérieure 

2.2.1. Du chef de Mme MARIA  

Lesdits biens et droits immobiliers appartenaient en propre à Madame Renée Marcelle 
FELTRE sus-nommée pour les avoir acquis alors qu'elle était mariée avec Monsieur Gaston 
Jean MARIA sous le régime de la séparation de biens, 

De Madame Sophie Jeanne NEUNHAUSERER, sans profession, veuve en premières noces non 
remariée de Monsieur Charles François Jacques Joseph BRES, demeurant à NICE, 1 Rue 
Longchamp, 

Née à VIENNE (Autiche) le 5Septembre 1897, 

De nationalité française par mariage, 

Aux termes d'un acte reçu par Me Robert LECAT, notaire à CAGNES-SUR-MER (06), les 8 
Août et 16 Octobre 1957, 

Ladite vente est intervenue moyennant le prix principal de 3.200.000 anciens francs, payé 

comptant et quittancé audit acte. 

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de GRASSE (aujourd'hui 

au bureau des hypothèques d'ANTIBES) le 3 mai 1958 volume 4082 numéro 23, 

Ledit acte a été suivi d'un acte rectificatif en date du 21 avril 1958 publié audit bureau des 
hypothèques le 3 mai 1958 volume 4082 numéro 24. 

2.2..2.Origine de tropriété antérieure  

Du chef de Madame Sophie Jeanne NEUNFL4USERER veuve BRES 
Lesdits biens et droits immobiliers appartenaient en propre à Madame BRES au moyen des 
faits et actes suivants 

I- Originairement, ladite propriété avec était acquise par Monsieur Charles François Jacques 
Joseph BRES et Madame Sophie Jeanne NEUNHAUSERER, son épouse, à raison de chacun 
pour moitié et à titre de clause aléatoire, que le premier mourant des acquéreurs sera considéré 
comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de l'immeuble acquis, que la propriété en résidera 
sur la tète du survivant, qu'il lui appartiendra en totalité et passera avec tous les droits qui en 
dépendront, ensemble toutes les augmentations et améliorations et que ledit Survivant devant 
être considéré comme unique et incommutable propriétaire de la totalité de l'immeuble, 

De Monsieur Etienne COULLET, ancien boucher et Madame Marie Magdeleine GRANELLE, 
son épouse, demeurant ensemble à BIOT (06), Rue du Portugon, 
Suivant acte reçu par Me MARTELLY, alors notaire à ANTIBES, le 11Janvier 1940. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de 50.000 anciens francs, payé comptant et 
quittancé dans l'acte. 
Audit acte, les vendeurs ont déclaré 
- qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de B!OT (06) le 6 Février 1892. 
- qu'ils n'étaient pas tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni chargés de fonctions emportant 
hypothèque légale, 

(7? 
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Une expédition de Cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 22 
Janvier 1940, Volume 2430 N° 43. Les états requis sur cette transcription ont été négatifs. 

II - Monsieur Charles François Jacques Joseph BRES sus-nommé est décédé à NICE (06) le 17 
Mars 1955 et par suite, ladite propriété appartenait en propre à Madame Sophie Jeanne 
NEUNHAUSERER veuve BRES, en vertu de la clause insérée en l'acte d'acquisition sus-visé. 

Du chef de Monsieur et Madame COULLET 
Ledit immeuble appartenait à Monsieur et Madame COULLET sus-nommés, au moyen de 
l'acquisition que Monsieur COIJLLET en avait faite seul durant le cours du mariage, 
Du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, ayant son siège social à PARIS, 19 
Rue des Capucines, 
Suivant acte reçu par Me REIBAUD, alors notaire à ANTIBES, le 12 Avril 1906. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de 6.100 anciens francs, payé comptant et 

quittancé dans l'acte. 
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 19 Avril 
1906, Volume 1012 N°38. 

Du chef du CREDJI' FONCIER DE FRANGE 
Ledit immeuble appartenait au CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu de l'adjudication 
qui en avait été prononcée à son profit, suivant procès-verbal dressé par Me REIBAUD, notaire 
sus-nommé, le 21 Février 1905, sur la vente en licitation poursuivie à la requête de Monsieur 
François Gustave Adoiphe CASTILLON, instituteur et Mademoiselle Clarisse Marie 
CASTILLON, sans profession, agissant comme héritiers pour partie de Madame CASTILLON 
née GAZIELLY, leur mère et comme héritiers pour partie sous bénéfice d'inventaire de leur 
oncle, Monsieur Joseph Adolphe Marius GAZIELLY, contre: 
1°) Madame Marie Eugénie Thérèse Caroline MEZON veuve de Monsieur Marius Adolphe 
Justin CASTILLON, prise tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses deux 
enfants mineurs Louis Charles Marie Joseph CASTmLON et Fernande Marie CASTILLON, 
2°) Madame Marie Thêrèse Clarisse Pauline CASTILLON, épouse de Monsieur Eugène 
BEAIJLOUR, 
3°) Ledit Monsieur BEAULOUR, 
Cette adjudication a eu lieu moyennant le prix principal de 5.300 anciens francs. 
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 22 Mars 
1905, Volume 991 N°71, avec inscription d'office Volume 545 N° 127. 
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s'est libéré de son prix par compensation ainsi qu'il 
résulte d'un acte reçu par Me R.EIBATJD, notaire sus-nommé, le 14 Septembre 1905. 
En vertu de cet acte, toutes les inscriptions grevant la propriété ont été radiées définitivement 
le 7 Octobre 1905. 

Article 3 - Servitudes de droit privé 

Il a été déclaré par Mme MARIA, sus-nommée, vendeur de SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENETJVE LOUBET aux termes de l'acte de vente sus-visé que 

- l'assiette foncière de l'ensemble immobilier " LES RESTANQUES DE VAUGRENIER " et 
la propriété dontelle est issue n'étaient grevées d'aucune servitude de droit privé, 

- il riexistait au jour dc la vente sur ladite propriété aucun passage ainsi que cela résulte d'un 

constat établi par Maître Jacques BERNARJD, huissier de justice à CANNES. 15 square 
Mérimée en date du 9 octobre 2001 dont un exemplaire demeurera ci-annexé. 



- la maison édifiée dans le fonds mitoyen à la propriété objet des présentes cadastré section 
BI numéro li et en limite de propriété, ladite maison étant elle-même mitoyenne avec l'une des 

maisons édifiées dans le terrain vendu (cadastrée en vertu du document d'arpentage sus-visé 
section BI numéro 182 pour I a 36 ca ) comporte un jour ouvert dans le mur situé en limite de 
propriété avec le terrain vendu ; le VENDEUR a également déclaré et garanti n'avoir consenti 
aucune autorisation au propriétaire du fonds cadastré BI numéro 11 

Article 4 - Permis de démolir - Permis de construire 

4.1- Suivant arrêté de Mr. le Maire de VILLENEUVE LOIJBET en date du 20 avril 2001, reçu 
en sous-préfecture de Grasse le 23 avril 2001 il a été délivré à la SCI 1214 VAURENIER 

VILLENEIJVE LOUBET, un permis de démolir N° PD 006 161 01 C000L l'une des 
constructions sise sur la propriété ci-dessus désignée.; une ampliation de ce permis demeurera 
ci-annexée 

Ledit permis de démolir a été affiché en mairie à compter du 20 avril 2001 et sur la propriété 
ainsi que cela résulte d'un constat en date du 15 mai 2001 dressé par Maître BERNARD, 
huissier de justice à CAI'4NES 15 Square Mérimée duquel une copie du procès-verbal établi 
demeurera ci-annexé 

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET déclare et garantit que ledit permis de 
démolir est demeuré affiché sur ladite propriété sans interruption depuis le 15 mai 2001 jusqu'à 
ce jour. 

4.2 Par Arrêté du Maire de VILLENEUVE LOUBET en date du 27juin 2001numéro PCOO6 
161 01 C0004(reçu en Sous-Préfecture de GRASSE le 4juillet 2001) et devenu définitif il a 
été délivré à la SCI 1214 VAUGR.ENIER VILLENEUVE LOUBET sur le fondement des 
articles R 315-2 d et R 42 1-7-1 du Code de l'Urbanisme un permis de construire un 
groupement d'habitation pour une surface de plancher hors oeuvre nette de 7.425 m2 
comportant 34 villas individuelles et 23 villas jumelées groupées en 6 ilôts, soit 57 lots en 
propriété entièrement privative et entre lesquels ce permis répartit la SHON globale du 

programme conformément au deuxième alinéa de l'article R 421-7-1 précité du Code de 
l'Urbanisme ; ledit permis autorisant également la réalisation de 87 emplacement de parkings 
extérieurs, 57 garages, une piscine collective avec local sanitaire, un local pour stockage des 
poubelles, une loge de gardien. 

Une copie de l'ampliation dudit permis demeurera ci-annexée 

Le permis de construire a été affiché en mairie à compter du 27juin 2001 et sur la propriété à 
compter du 16 juillet 2001, ainsi que cela résulte de trois procès verbaux de constat établis par 
Me BERNARD, huissier de justice sus-nommé en date des 16 juillet, 23 août et 10septembre 
2001 

D'un courrier adressé par la Mairie de VILLENEUVE LOUBET le 9 octobre 2001 dont une 
copie demeurera ci-annexée, il ressort qu'aucun recours n'a été notifié à la Commune. 

D'une attestation délivrée par la Sous Préfecture de GRASSE le 14 novembre 2001 dont 
l'original demeurera ci-annexé, il ressort qu'aucune observation n'a été formulée au titre du 

contrôle de légalité à l'encontre du permis de construire et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune 
décision de retrait. 

La SOCIETE déclare n'avoir, en ce qui la concerne, reçu notification d'aucun recours. 
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Article 5. - Programme autorisé 

La consistance du programme approuvé par le permis de construire sus visé est la suivante, 
étant précisé que la concordance entre les unités foncières déterminées sur le plan de masse et 
de division du permis de construire et leurs références cadastrales ci après indiquées résulte 

- du document darpentage sus-visé, 
- du tableau de correspondance certifié par Monsieur CALLEJA, 
copies de ces tableaux demeureront ci-annexées. 

L'assiette foncière de l'ensemble immobilier est divisée en 64 unités foncières distinctes 
Soit: 

n) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre section BI n0  192 pour 
0lha lia. 26ca. devant constituer une partie commune aux 63 autres unités foncières et dont la 
propriété est destinée à être transférée par voir de dotation sans prix par la SOC[ETE à I'AFUL 

Dans cette parcelle doivent être réalisés les équipements communs qui seront plus amplement 

désignés dans la suite des présentes. 

b) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre section BI n° 178 pour 
28ca. devant constituer l'assiette foncière du transformateur et dont la propriété est destinée à 
être transférée à EDF. 

c) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre section BI n° 210 pour 
48ca. frappée d'alignement et devant être cédée àla commune de VILLENEUVE LOUBET 

d)- 61 unités foncières identifiées par les numéros 1 à 61 au présent cahier des charges et 
destinées à une appropriation privative tant en tréfonds qu'en sol et superficie (sauf les 
incidences des servitudes devant les grever), et correspondant 
- aux 57 lors privatifs prévus par le permis de construire et identifiés par les n°s 146 à 177, 
180, 181, 183à 190, 193 à 199, 201 à 208 , dans lesquels seront édifiés 34 villas individuelles 

élevées d'un étage sur rez-de-chaussée, 23 villas jumelées élevées d'un étage sur rez-de-
chaussée, et 33 garages 
- à la construction ancienne , dénommée "Bergerie ", laquelle est reprise au cadastre Section 
BJn° 182 pour la 36ca. 
- à 12 garages groupés en 3 bâiimenr.r, identifiés par les parcelles n°s 200 (correspondant aux 
garages portant les numéros 5, 13, 14 et 15 aux plans du permis de construire) 179 
(correspondant aux garages portant les numéros 16, 17, 18, 19 et 20 aux plans du permis de 
construire) et 191 (correspondant aux garages portant les numéros 21, 22 et 23 aux plans du 
permis de construire) devant faire l'objet de l'établissement d'un état descriptif de division et 
règlemeit de copropriété 

Dans le tableau ci-après sont indiqués : 
- la désignation cadastrale de chacun de ces lots privatifs 
- la quotité de SHON leur étant respectivement affectée en vertu des dispositions du permis de 
construire. 

'r, 
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A 
Numéros 

Lots 
cahier 

des 
charges 

Numéros 

Plans 
Permis 
Constr. 

Références 
Cadastrales 

Section 
BI 

Contenances 
Parcelles 

SHON avant Désignation 

de la 
construction 

réfactjon de 5 
% (article R 
112-2 e) du 
Code de 
l'Urbanisme 
en m2 

Ilôt 1 
1 1 146 1.598 m2 154,48 m2 ViIlaR+ I 

et caraite 
2 2 147 1.286 m2 154,48 m2 VillaR+ I 

et garage 

3 3 148 683 m2 154,48 m2 VillaR+ 1 
et 2arage 

4 4 149 659m2 154,48 m2 VillaR+ I 
et garage 

5 5 150 637 m2 154,48 m2 ViIlaR+ I 
et garage 

6 6 151 631 m2 154,48 m2 VillaR+ I 
et garage 

7 7 152 609 m2 154,48 m2 Villa R + 1 
et garage 

8 8 153 617m2 154,57m2 Vi1laR±1 
et garage 

9 9 154 636 m2 143,45 m2 Villa R+ 1 
et garaae 

10 10 155 656 m2 154,57 m2 Villa R + I 
et garae 

11 11 156 947rn2 143,45m2 VilIaR+1 
et garage 

12 12 157 1.123m2 174,67m2 Vil1aR+1 
et garage 

13 13 158 872m2 174,67m2 VillaR+1 
et garage 

14 14 159 1.006 m2 174,67 m2 VillaR+ I 
et 2ara2e 

15 15 160 967 ni2 154,57 m2 ViIlaR+ 1 
et arae 

16 16 161 2.082 m2 174,67 m2 Vi1IaR+ 1 
et garage 

17 19 162 2.555 m2 174,67 m2 Villa R+ I 
et garage 

18 32 163 971 m2 154,48 rrt2 Villa R~ I 
et garage 

19 33 164 608 m2 154,57 m2 Villajumelée 
R ± I et 

garage 
20 34 165 720 m2 [54,57 m2 Villajumelée 

garage 
21 17 [80 902 m2 1547 m2 Villa urne lée 



R'-let 
garage 

22 18 181 608 m2 154,57 m2 Villajunielée 

R + I et 
2ara2e 

23 35 175 678 m2 154,57 m2 Villa R+ I 

et lare 

24 28 174 829 m2 174,67 m2 Villa P. + I 
et garage 

25 27 173 957 m2 154,57 m2 Villa R + I 
et garage 

26 23 L72 987 n2 154,57 m2 ViIlaR+ t 
et garage 

27 22 171 699rn2 143,45m2 VillaR+1 
et garage 

28 21 170 791 m2 174,67m2 ViIlaR+1 

et garage 

29 20 168 695 m2 174,67 m2 Vil1aR+ 1 
et garage 

30 25 167 819m2 174,67m2 VillaR+1 
et gara2e 

31 24 169 1.059 m2 143,45 m2 Villa R+ 1 
et garage 

32 26 166 1.076 rn2 174,67 m2 Vi1IaR+ I 
et garage 

33 29 177 842 m2 184,75 m2 ViI1aR+ I 
et garage 

34 30 176 736m2 154,57m2 ViIlaR+1 
et garage 

flôti :, 

35 1 208 205 m2 91,66 m2 Villajumelée 
R+1 

36 2 207 126 m2 112,17 m2 Villajumelée 

R+l 

37 3 206 124 m2 108,33 m2 Villajumelée 

R+1 

38 4 205 199 m2 122,62 m2 Villajumelée 

R+I 

lIât 2 

39 5 204 185 m2 89,88 m2 Logement- 
vjllaR+ I 

40 6 203 123 m2 112,17 m2 Logement - 
villa R+ I 

41 7 202 123 m2 110,35 rn2 Logement- 
vïllaR+ 

42 8 .201 326m2 114,23m2 Logement- 
villa R+ I 

59 Garages 
5, 13, 14 
et 15 

200 82 m2 00,00 m2 Garages en 
copropriété 

lIât 3 

43 9 193 196 m2 88.28 m2 Logement - 

(2 
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villa I 
et garage en 

RDC 
44 10 194 91 m2 84,89 m2 Logement-

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
45 lI 195 91 rn2 84,89 m2 Logement-

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
46 12 196 94m2 88,28m2 Logement-

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
lIât 4 

47 13 197 247m2 110,77m2 Logement-
villaR+ I 

48 14 198 124 m2 107,29 m2 Logement - 
villaR+ I 

49 15 199 321 m2 110,77m2 Logement-
viljaR+ I 

liât 5 
50 16 183 303 m2 110,77 m2 Logement - 

vjliaR+ 1 
51 17 184 215rn2 110,77m2 Logement- 

viliaR+ I 
52 18 185 106m2 88,28m2 Logement- 

villaR+ I 
53 19 186 127 m2 88,28 m2 Logement- 

villa I 
liât 6 

54 20 187 179 m2 114,20 m2 Villajumelée 
R+ 1 

55 21 188 100 m2 114,20 m2 Villa jumelée 
R+ I 

56 22 189 87 m2 88,28 m2 Viilajumelée 
R+1 

57 23 190 166 m2 88,28 m2 Viltajumelée 
R+1 

60 Garages 
16, 17, 
18, 19et 
20 

179 102 m2 00,00 m2 Garages en 
copropriété 

61 Garages 
2I, 22 et 
23 

191 69 m2 00,00 m2 Garages en 
copropriété 

58 Bergerie 
Construct 
ancienne 
conservée 

182 136 m2 43.35 m2 
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Le permis autorise la construction 

* Dans chacun des lots ns 1 à 18 et 23 à 34 d'une villa élevée d'un étage sur rez-de-
chaussée, d'un garage et d'une piscine 

* Dans chacun des lots n°s 19 à 22 d'une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec 
garage attenant jumelé et d'une piscine 

* Dans chacun des lots n°s 35 à 38 d'une villa jumelée 

* Dans les lots n°s 39 à 42 de quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

" Dans les lots n°s 43 à 46 dc quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

' Dans les lots n°s 47 à 49 de trois logements-villa groupés en un bâtiment constituant un 
seul volume extérieur 

* Dans les lots n°s 50 à 53 de quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

* Dans chacun des lots n°s 54 à 57 d'une villa jumelée 

* Dans les lots ns 59 à 61 dc 12 garages accolés groupés en trois bâtiments ; chacun de 
ces lots sera soumis au régime de la copropriété 

Demeureront ci-annexés à l'acte de dépôt sus-visés en date aux présentes minutes de ce jour 
les pièces suivantes 
- Plan topographique et plan topographique partiel avec arrêté d'alignement établis par M. 

CALEJA - Géomètre Expert sus nommé 
- Copie de la demande de permis de construire 
- et les plans ci-après, certifiés conformes au permis de construire par le cabinet SARL C.B.G. 
ARCHITECTURE ET URBANISME, 22 place François Spoeriy à GRIMAUD ( Var) - 
inscrit à l'ordre des architectes de la région Provence Alpes Côte d'Azur sous le numéro S 27B 
auteur du dossier de demande du permis de construire, soit 

- Plan de localisation de l'assiette foncière 
- Plan de masse 
- Plan paysager 
- Plan VRD et réseaux EP EU 
• Plans couleurs des façades des villas édifiées dans les lots privatifs 1 à 57 
- Une fiche d'échantillonnage des couleurs des façades et des volets 
- Un fiche des couleurs des enduits et des volets 
- Tableau des surfaces SHOB et SHON 
- Un tableau de correspondance entre les numéros de lots portés au permis de construire et 

les numéros de lots mentionnés au présent cahier des charges 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces - 

pour les maisons numérotées I à 4 auxdits plans et constituant l'îlot I 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture- façades - pignon - coupe - dêtail surfaces - 

pour les maisons numérotées 5 â 8 auxdits plans et constituant l'îlot 2 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces - 

pour les maisons numérotées 9 à 12 auxdits plans et constituant l'îlot 3 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces - 
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pour les maisons numérotées 13 à 15 auxdits plans et constituant l'îlot 4 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces- 

pour les maisons numérotées 16 à 19 auxdits plans et constituant l'îlot S 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe détail surfaces - 

pour les maisons numérotées 20 à 23 auxdits plans et constituant Ilot 6 
- lin jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - coupe - pignon - calcul de surface 

pour chacune des villas ( numérotées I à 30 et 32 à 35 auxdits lesdits plans ) avec 
garage à édifier dans les lots privatifs I à 34 et constituant l'îlot 7 

- Un jeu de plans - masse - façades - coupe - détail surfaces - pour la loge de gardien, Je 
local poubelle et le portail d'entrée 

- Un jeu de plans - masse - coupe - pour la piscine collective 
- Les plans des façades et intérieurs de la Construction ancienne dénommée Bergerie'• 
- Plan de division en lots 
- Arrêté de Monsieur le Maire de la commune de VILLENEUVE LOUBET portant 
autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, plan d'abattage des arbres avec photos en 
annexe 

Article 6- Réserves par la SOCTETE 

6.1. - La SOCIETE fait à son profit et au profit de ses ayants-cause titulaires du droit de 
construire, tels qu'ils seront ci-après définis 
Réserve du droit de modjfler à son seul gré sauf à obtenir les autorisations administratives 
nécessaires le programme actuellement autorisé par le permis de construire sus visé et de 

solliciter à cette fin tout modificatif audit permis de construire ou tout nouveau permis de 

construire, sans avoir à requérir un quelconque agrément des futurs acquéreurs d'une fraction 
quelconque de l'ensemble immobilier, en l'état futur d'achèvement, à terme ou après 
achèvement, de leurs ayants-droit et de I'AFUL 

Sous cette seule restriction, la SOCtETE et ses ayants-cause tirulaires du droit de construire par 
elle transmis jouiront de La plus entière liberté pour l'édification ou la modification des 
Constructions, de leur implantation, d'additions de constructions et de dépendances de toute 

nature et ce même après achèvement du programme initial de construction. 
En particulier, ils ne seront pas tenus de respecter les servitudes de droit privé prévues par le 
titre IV du livre deuxième du code civil. 

Ils ne seront tenus que par les seules prescriptions des autorisations de construire qu'ils ont ou 
pourront obtenir des services administratifs compétents. 

Les plans et autorisations administratives établis et délivrés en conséquence des options 
définitivement arrêtées par LA SOCIETE (ou ses ayants-cause titulaires du droit de construire) 
feront l'objet d'un dépôt aux présentes minutes par acte dressé sur la seule comparution et aux 
frais de LA SOCIETE (ou de ses ayants-cause titulaires du droit de construire), qui sera publié 
à la Conservation Foncière et copie en sera remise, pour information, au Directeur de L'AFUL. 

6.2. La SOCIETE ou ses ayants-cause sont dits "titulaires du droit de construire" tant qu'il 
pourra être délivré par les services compétents, une autorisation de construire quelconque, que 
ce Soit titre principal, complémentaire, additionnel, modificatif ou rectificatif ... etc, pour la 
réalisation de tout ou partie de l'entier programme de construction. 

Les ayants-cause de LA SOCIETE ne pourront se prévaloir de la qualité de titulaire du droit de 
construire que si LA SOCIETE leur a expressément transmis les droits en cause, ce qui ne sera 

pas le cas par exemple d'un acquéreur de parties d'immeuble déjà construites ou cédées en l'état 
futur d'achèvement ou à terme, 
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- Article 7-Statut de droit privé de l'ensemble immobilier 

L'ensemble immobilier à réaliser sera régi par le présent cahier des charges et les statuts de 
l'Association foncière urbaine Libre ci-après établis et ne se trouvera pas, dès Tors, soumis aux 
dispositions de la Loi n 65-557 du 10 Juillet 1965 UI Sont formellement écartées ainsi que le 
permet l'alinéa 2 de l'article l de cette Loi. 

Avant de passer au corps proprement dit du cahier des charges, il est bien précisé que l'exposé 
qui précède fait partie intégrante du cahier des charges et ne peut en être dissocié dans ses 
applications. 
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DEUXIEME PARTIE 

CAHIER DES CHARGES GENERAL 

DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

« LES RESTANQUES DE VAUGRENIER » 

Article 1 - Objet du Cahier des Charges 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles et servitudes imposées dans 
l'ensemble immobilier à réaliser par LA SOCIETE sous la dénomination de « LES 
RESTANQUES DE VAtJQRENJER» dans les assiettes foncières définies dans la première 
partie des présentes. 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, une partie 
quelconque de l'ensemble immobilier. 

Dans tout acte transiatif ou locatif d'un lot privatif, qu'il s'agisse d'une première vente ou 
location ou de reventes ou de locations successives, le présent cahier des charges y compris la 
première partie du présent acte qui en fait partie intégrante devront être intégralement 

reproduits (ainsi que les modificatifs qui pourraient ultérieurement être apportés au cahier des 
charges) à défaut d'une telle reproduction, l'acte transiatif ou locatif devra au minimum 
constater La remise à tous les cocontractants du propriétaire d'une copie intégrale dudit cahier 
des charges y compris la première partie du présent acte (et de ses éventuels futurs 
modificatifs) et leur engagement d'en respecter les termes. 
Mais en tout état de cause le non respect de la présente clause n'aura aucune incidence sur 
l'opposabilité du présent cahier des charges (et de ses modificatifs éventuels) laquelle 
subsistera sans aucune restriction 

Le cahier des charges ne pourra être modifié que par décision de l'ASSOCIATION 
FONCIERE URBAiNE LIBRE (AFUL) dont les statuts sont ci après établis. 

Article 2 - Détermination des parties privatives et des parties communes 

2.1. - Subdivision de l'ensemble immobilier 

Ainsi qu'il a été indiqué au cours de l'exposé l'ensemble immobilier est divisé en 64 fonds 
distincts. 

a) 1 fonds constituant une partie commune aux autres fonds, cadastré section BI n° 192 pour 
01 ha Il a. 26 ca. et dont la propriété doit être transférée à titre de dotation sans prix par la 

SOCrETEàl'AFUL; 
Dans cette parcelle ainsi destinée â être transférée à I'AFUL , la SOCIETE réalisera comme il 
a été indiqué ci-avant en première partie du présent acte 

- la voie intel-ne de l'ensemble immobilier LES RESTANQUES DE VAUGRENIER et son 
antenne desservant tous les lots privatifs, avec 87 places de parkings et ses équipements 
propres (notamment éclairage public) 
- la majeure partie des réseaux communs (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, fourreaux 
des réseaux télécommunication et électricité basse tension) 
- surpresseur avec avec biche â réserve d'eau 
• bassin de décantation 
- local transformateur destiné â être cédé â EDF 
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- des équipements communs tels que antenne collective TV-FM, bornes incendie, système 
d'éclairage extérieur de la voirie, un système collectif d'alarme reliant chaque lot privatif (à 
l'exception des lots 59, 60 et 61) à la loge du gardien , un portail d'accès à l'ensemble 
immobilier à fonctionnement automatique avec télécommande et système de portier 
électronique par parlophones relié à chaque lot privatif, un bloc de boîtes aux lettres placé à 
l'entrée de la résidence à l'extérieur du portail d'accès 
- des espaces verts et jardinières 
- une piscine avec local sanitaire et plage 
- un local à poubelles 
- une loge de gardien 
- une placette d'agrément avec fontaine et bancs 

b) - 60 fonds entièrement privatifs tant en tréfonds qu'en sol et superficie (sauf l'effet des 
servitudes et sujétions arrêtées dans le cours des présentes) constituant chacun un lot 
privatif et dont l'identification cadastrale et les attributions en SHON ont été précisées ci-
avant , dont trois, à usage de garages, seront structurés en copropriété 

e) - 1 fond également entièrement privatif dans lequel est édifié une construction ancienne 

d) - 1 fond devant recevoir Le transformateur EDF cadastré section BI n° 178 pour 28 ca. 

e). 1 fond cadastré Section BI n°210 pour 48 ca. frappé d'alignement 

2.2. - Détermination des parties privatives  

Les parties privatives de l'ensemble immobilier Sont constituées par les 61 lots privatifs définis 

aux articles 2.1. b) et e) qui précèdent. 

2.3. - Détermination des parties communes  

2.3.1. - Les parties communes comprennent: 

a) - En toute propriété la parcelle cadastrée section BI n° 192 dont la propriété est destinée à 
être transférée par voie de dotation sans prix par la SOCIETE à I'AFUL avec les ouvrages et 
équipements qui y seront implantés. 

b) - Bien qu'ils puissent traverser ou être implantés dans un lot privatif: 

Tous réseaux, gaines et canalisations d'intérêt commun général quelle qu'en Soit la nature (eau 
potable, eaux usées et vannes, eaux pluviales, électricité, téléphone, télécommunications.., sans 
que cette énonciation soit limitative), jusqu'au branchement particulier d'un lot privatif. 

- Tous ouvrages et annexes servant au fonctionnement de ces réseaux et notamment les coffrets 
destinés à abriter les compteurs privatifs 

c) - Tous autres biens, constructions, ouvrages, équipements immobiliers ou mobiliers etc., 
d'un intérêt général ou destinés à l'usage commun de la totalité de l'ensemble immobilier ainsi 
que tous les biens quelconques mobiliers ou immobiliers étant la propriété à quelque titre que 
ce soit de I'AFUL et ce même s'ils sont implantés ou établis dans un lot privatif 

d) - Toutes plantations, tous espaces verts, toutes jardinières non inclus dans un lot privatif. 



2.3.2- LA SOCIETE (ou ses ayants-cause titulaires d'un droit de construire) déterminera à son 
gré le lieu d'implantation des éléments d'équipement, et des ouvrages communs qu'elle créera 
ou aménagera. 

Cette implantation pourra être faite tant en surface qu'en sous-sol, soit dans les espaces 
communs soit, mais sous réserve en ce cas dejustifier des droits de servitudes appropriés, dans 
les lots privatifs. 

L'AFUL jouira des mêmes droits sous les mêmes réserves. 

Article 3 - Destination et usage des Lots Privatifs 

3.1. Destination des lots privatifs 

Afin de conserver à l'ensemble immobilier un caractère résidentiel et de respecter les 

servitudes et diverses sujétions le grevant, les fonds privatifs qu'il comporte devront rester 
affectés à l'habitat individuel et ne pas dépasser le nombre de 61. 

En conséquence. 

- A l'exception des lots numéros 59, 60 et 61 dans lesquels seront édifiés des garages accolés 
qui seront soumis au statut de la copropriété, il est interdit de réaliser des immeubles collectifs 
dans tout le périmètre de l'ensemble immobilier. 

Les constructions édifiées dans chaque lot privatif ne pourront dès lors faire l'objet 

d'une subdivision qui pourrait entraîner la naissance d'une copropriété. 

- Il est interdit de procéder à une division des unités foncières privatives qui aurait pour objet 
d'augmenter le nombre de lots privatifs; en revanche il sera possible (sous réserve de 
l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires) de modifier les 
limites séparatives de deux lots privatifs dès lors que ce déplacement de limite n'affectera pas 
le bâti. 

- Les villas et leurs dépendances édifiées dans chaque lot privatif devront être maintenues à 

usage d'habitation. 

Seront toutefois tolérés ( sans préjudice des dispositions d'ordre public de l'article L 
63 1-7 du Code de la construction et de l'habitation et des sanctions civiles et pénales 
attachées à leur inobservation): 

* l'installation de siège de sociétés, même commerciales, mais à la condition qu'il n'y 
ait aucune réception de clientèle, aucune manutention de marchandises et de 
matériels et que le personnel éventuellement employé sur place pour les besoins de 
l'ensemble de ces sociétés se résume à une personne par lot privatif, 

* la location meublée des villas dans leur entier mais seulement sous une forme non 
commerciale et n'entrant pas dans le cadre d'une para-hôtellerie. Par contre la location 
en meublée de chambres distinctes est interdite. 

3.2. - Usage des lots privatifs 

a) - Les lots privatifs ne pourront être occupés que par des personnes de bonnes vie et moeurs, 

b) - D'une manière générale les occupants devront veiller à ne rien faire qui puisse être une 
cause de gêne pour le voisinage. Notamment, et sans que cette énonciation Soit limitative: 
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• Tout bruit, tapage nocturne ou diurne de quelque nature que ce soit susceptible de troubler la 
tranquillité du voisinage est formellement interdit alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur de 

bâtiments, 
• L'utilisation de moteurs bruyants est strictement prohibée, sauf nécessité justifiée, 

• L'entreposage de matières inflammables ou susceptibles de dégager des gaz toxiques en cas 

d'incendie est formellement interdit, 
• Il ne pourra être possédé aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard. Sous les 
réserves ci-dessus, les animaux familiers sont tolérés dans les termes de l'article 10 de la roi 

numéro 70-598 du 9juillet1970 à condition qu'ils Soient à l'extérieur des parties privatives, 
portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit rigoureusement 
respectée. Les dégâts ou dégradations causés par un animal, quel qu'il soit, seront à la charge 

de son propriétaire. 
Est interdite la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à 

l'article 211-1 du Code Rural. 

c) - Les occupants des lots privatifs ne pourront faire sécher de linge aux fenêtres et dans les 

espaces extérieurs, 

d) - Le mobilier de jardin devra être parfaitement entretenu, 
Le dépôt de matériaux et d'objets mobiliers quelconques (à l'exception du mobilier de jardin) 

est interdit dans les espaces privatifs extérieurs. 

e) - Les enseignes sont interdites. 
Les publicités seront limitées aux panneaux annonçant la vente ou la location d'un lot et ne 

dépassant pas 50 cm/50 cm. 
La restriction ci-dessus ne s'appliquera pas à la SOCIETE et à ses ayants cause titulaires de 
droit de construire par elle transmis ; la SOCIETE et ses dits ayants droit auront toutes 
latitudes pour apposer à l'endroit de leur choix tous panneaux de publicité en vue de la 

commercialisation des lots privatifs. 

f) - Il est interdit d'installer des antennes individuelles extérieures en façade et sur la toiture 

des logements édifiés dans les lots privatifs 

g) - Les jardins et espaces extérieurs privatifs devront être maintenus en jardins d'agrément et 
parfaitement entretenus aux frais du propriétaire du lot privatif dans les conditions arrêtées à 
l'article 3-6 

3-3 - Dispositions particulières à la période de construction ou relatives à la réalisation 
d'équipements communs. 

Les propriétaires et occupants des lots privatifs devront souffrir sans indemnité les restrictions 
temporaires à l'usage de leurs lots et les troubles de jouissance qui pourraient leur être imposés 
à raison de l'édification par tranches de l'ensemble immobilier ainsi que pour l'exécution des 
travaux de réalisation et d'entretien des éléments d'équipement communs, le tout sans préjudice 
de toutes restrictions de leurs droits de propriété ou de jouissance résultant d'une charge ou 
d'une servitude créée aux termes des présentes ou qui pourront résulter d'une décision de 
l'AFUL ou des actes complémentaires ou modificatifs du présent cahier des charges. 
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3-4 - Dispositions relatives aux constructions privatives 

3.4.1. - Dispositions applicables à la SOCIETE et â ses avants cause titulaires du droit de 
Construire par elle transmis - 

La SOCIETE et ses ayants cause titulaires du droit de construire, tels que ceux ci ont été 
définis à l'article 6 de la première partie du présent acte, bénéficieront ainsi qu'il est prévu 
audit article, sans limitation de durée, de la plus entière liberté (sous la seule restriction de 
hauteur prévue à cet article) pour l'édification et la modification des constructions, de leur 
implantation, a réalisation d'additions de constructions et de dépendances de toutes sortes et ce 
même après achèvement du programme initiai de construction ; en particulier ils ne seront pas 
tenus de respecter les servitudes prévues par le titre IV du Code Civil mais seulement les 
prescriptions des autorisations de construire qu'ils ont ou pourront obtenir des services 
administratifs compétents. 

3.4.2. - Dispositions applicables aux acquéreurs des constructions achevées ou en l'état futur 
d'achèvement ou à leurs avants cause.  

a) - Il est interdit auxdits acquéreurs et à leurs ayants-cause, sazsf à obtenir l'accord exprès des 
membres de droit de I 'AFUL représentant au moins (rois quarts des lots privarfs (lequel 
accord ne pourra en tout état de cause être sollicité qu'après la délivrance du certificat de 
conformité de l'ensemble immobilier à la SOCIETE ou à ses ayants-droit titulaires du droit de 
construire par elle transmis) 
- D'apporter une modification quelconque à l'aspect architectural des constructions, aux teintes 
des façades, aux matériaux de couverture, aux clôtures, portails d'accès, murs de soutènement. 

En outre l'accord unanime et exprès de tous les propriétaires de lors privar sera nécessaire 
si les modifications projetées auraient pour effet de porter à une hauteur supérieure l'un 
quelconque des niveaux de faîtage prévus au permis de construire actuellement délivré ( ces 
modifications ne pourront non plus être sollicitées avant l'obtention du certificat de conformité 
susvisé) 

Par suite en cas de destruction totale ou partielle le propriétaire devra, s'il se décide à réparer 
ou reconstruire, le faire à "l'identique" et sans apporter à l'aspect extérieur initial aucune 
modification, sauf à obtenir les accords ci-dessus prévus. 

b) - Les piscines privatives dont l'implantation est autorisée par le permis de construire sus-visé 
pourront être réalisées, jusqu'au dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, par le 
constructeur missionné par ta SOCIETE et sous la direction de l'architecte et du maître 
d'oeuvre de l'opération , aux frais excusifs des acquéreurs des lots privatifs 
Après achèvement dudit programme de construction, l'implantation des piscines pourra être 
modifiée mais à la condition de respecter les implantations des réseaux mis en place dans le sol 
des jardins des lots privatifs. 
Les piscines devront obligatoirement être réalisées sous la surveillance d'un Architecte désigné 
par le directeur de I'AFUL et dont les frais et honoraires seront à la charge du propriétaire 
concerné. 

c) - Les propriétaires des constructions seront tenus de les maintenir en bon état extérieur et, â 
cet effet, d'en assurer l'entretien et de procéder à la réfection des peintures, vernis ou enduits 
extérieurs lorsqu'il sera nécessaire, en tout état de cause, au moins aux époques fixées par 
I'AFUL 
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3.4.3. - Dispositions applicables aux villas et logements-villas jumelés correspondant aux lots 
privatifs numéros 19 à 22 et 35 â 57  

Les murs séparant deux villas ou logements-villas jumelés ou garages accolés, seront réputés 

mitoyens 

3.5. - Clôtures des lots privatifs 

a) - les propriétaires de lots privatifs n'auront aucune obligation de se clore, sauf ceux dont le 
lot se trouvera en limite extérieure de l'ensemble immobilier LES RESTANQUES DE 
VAUGRENIER avec un ou des fonds contigus ne faisant pas partie dudit ensemble. 

b) - Toutes les clôtures des lots privatifs seront privatives, sauf l'exception ci-après, 

Lorsqu'une clôture sera implantée sur la limite de fonds contigus privatifs, elle sera mitoyenne 
sans que le propriétaire de l'un des deux fonds puisse renoncer à cette mitoyenneté et ce par 

dérogation â l'article 663 du Code Civil. 

e) Toutes les clôtures devront être du modèle arrêté par le constructeur ou à défaut par le 

Directeur de I'AFUL. 

d) toutes Les clôtures devront être parfaitement entretenues aux frais des propriétaires des lots 

concernés. 

e) - Chaque lot privatif pourra être surplombé par les frondaisons des arbres plantés sur un 
fonds voisin qu'il soit privatif ou constitue une partie commune sous la seule réserve que 
ces frondaisons ne présentent pas de risques pour les constructions édifiées dans Le fonds 
servant et ce par dérogation à l'article 673 du Code Civil et sans préjudice de ce qui sera 

arrêté ci-après à l'articLe 3.6. - Jardins Privatifs. 

t) - Le propriétaire de tout lot privatif pourra déplacer te portail d'accès audit lot, à l'intérieur 
des limites dudit lot, sous réserve de maintenir libre l'accès au coffret technique placé au droit 
dudit lot que ce coffret desserve un seul ou plusieurs lots privatifs 

3.6. - Jardins privatifs 

Les jardins et espaces verts privatifs devront être maintenus en jardins d'agrément et 

parfaitement entretenus aux frais du propriétaire du lot. 

11 ne pourra être planté d'autres arbres de haute futaie que ceux implantés par le constructeur 
conformément aux obligations des autorisations de construire. 

Les arbres et plus généralement toutes plantations devront être élagués régulièrement aux frais 
du propriétaire du lot. 

Les plantes, arbres et arbustes qui auront dépéri devront être immédiatement remplacés par des 
essences analogùes, et ce aux frais du propriétaire du lot. 

Il ne devra être fait dans les jardins aucun dépôt de quelque nature qu'il soit, ni étendu de linge 
ou procédé à un battage de tapis. Seul sera toléré un mobilier de jardin et sous réserve qu'il Soit 
bien entretenu et qu'il s'harmonise avec les constructions. 
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Article 4 - Propriété et Usage des Parties Communes. 

4-1 - Propriété des Parties Communes 

4-1-1  - Principe:  

LA SOCIETE ou, le cas échéant, ses ayants-cause titulaires du droit de Construire par elle 
transmis, conserveront la propriété des parties communes, en dépit de l'affectation de celles-ci 
jusqu'au transfert de cette propriété â I'AFUL ci-après créée. 

4-l-2  - Transfert de la Propriété des Parties Communes 

A première demande de LA SOCIETE, t'AFUL devra accepter la propriété des parties 
communes. 
Les transferts de propriété se feront au franc symbolique et aux frais de LA SOCIETE. 

Ces transferts pourront porter sur des fractions délimitées au gré de la SOCIETE et ils auront 
lieu aux dates choisies par LA SOCIETE, sous réserve toutefois que la cession de l'ensemble 
des parties communes soit totalement réalisée un an après lachèvement de l'entier programme 
de construction de tous les lots privatifs de l'ensemble immobilier et la délivrance du dernier 
certificat de conformité. 

Les transferts seront opérés au moyen d'un acte authentique établi sur la seule comparution de 
LA SOCIETE sans que le concours du Directeur de 1'AFUL ou de ses membres soit nécessaire, 
l'accord de 1'AFUL quant à ces transferts de propriété résultant, par avance, des présentes. 
L'acte authentique qui constatera la réalisation des transferts sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au Directeur de I'AFUL 

Cependant, en tant que de besoin, le Directeur de I'AFUL reçoit, es-qualités, en vertu des 
présentes, tous pouvoirs pour intervenir à tous actes destinés à constater ces transferts de 
propriété. 
Les pouvoirs donnés au Directeur de l'AFUL en vertu des stipulations qui précèdent ne Sont 
que supplétifs ; en cas de défaillance de sa part, il sera procédé par acte authentique à la 
réalisation des transferts de propriété sur la seule comparution de LA SOCIETE. 

D'une façon générale, ni I'AFUL ni ses membres ne pourront s'opposer au transfert de propriété 
de tout ou partie des espaces, ouvrages et équipements dont LA SOCIETE aura décidé 
l'affectation à l'usage commun. 

LA SOCIETE fixera à son gré et indépendamment de la réalisation de ces transferts à I'AFUL, 
la date de ta mise en service des ouvrages et équipements communs dès lors que teur état 
d'achèvement ou d'aménagement permettra cette mise en service. Elle déterminera jusquà la 
réalisation des transferts à I'AFUL les conditions et les modalités de leur usage s'il n'est pas 
déjà fixé par une clause des présentes. 
Les dépenses et les risques afférents aux ouvrages et éléments d'équipement ainsi mis en 
service seront assumés dès cette mise en service par tAFUL et réparties par elle entre ses 
membres conformément aux prévisions de ses statuts et du présent cahier des charges. 

Tous les droits dont est ci-dessus investie LA SOCIETE bénéficieront de plein droit à ses 
ayants-cause titulaires du droit de construire par elle transmis. 
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4-2 - Usage des Parties Communes 

4.2.1.  - Dispositions générales 
Les parties communes sont affectées à l'usage commun de l'ensemble des titulaires de droits 
privatifs et de leurs ayants-cause, tels qu'ils ont été ci-dessus définis, sauf réglementation 
particulière. 
I! est ici précisé que l'expression "d'ayants-cause" est entendue au sens le plus large et 
s'applique notamment aux membres de leur famille, à leurs locataires, â leurs préposés, à leurs 
invités et visiteurs, clients et fournisseurs et plus généralement â tous ceux qui se trouveraient 
en rapport avec lesdits titulaires de droits privatifs. 

Parkings extérieurs  

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après pour les parkings extérieurs portant les numéros 39 
à 46 et 49 au plan daté du 24 octobre 2001 et intitulé 'Attribution des places de stationnement' 
ci-après visé et ci-annexé, les modalités d'utilisation des autre parkings extérieurs pourront 
faire l'objet d'un règlement intérieur; dans le cadre de ce règlement intérieur il pourra avec 
l'accord de trois quarts des propriétaires de lots privatifs être affecté privativement à chacun 
des lots privatifs à usage d'habitation, la jouissance d'un ou de plusieurs parking extérieurs sauf 
pour le propriétaire du lot à prendre à sa charge l'entretien du ou des parkings qui lui sera ainsi 
affecté. 

4.2.2.  - Règles générales d'usage 

Chaque usager devra veiller à ne causer aucune dégradation aux parties communes, à les 
maintenir en parfait état de propreté, à en faire un usage conforme à leur destination, à ne pas 
préjudicier aux droits concurrents des autres usagers. 
Il est ici précisé que par "usagers" on entend â la fois les titulaires de droits privatifs et leurs 
ayants cause. 

En particulier et sans que cette énonciation Soit limitative il est interdit sur toute l'étendue des 
parties communes générales 
- d'encombrer la voie commune ou d'y stationner en dehors des espaces prévus à Cet effet, 
- de jeter ou d'abandonner tout objet ou matière quelconque, 
- de faire quelque dépôt que ce soit, 
- d'allumer des feux, 
- d'installer une enseigne ou de faire une publicité quelconque, 
- de se livrer à tout tapage diurne ou nocturne, 
- d'utiliser des appareils de reproduction ou de production sonore, 
- d'utiliser sans nécessité absolue les avertisseurs de véhicules, 
- de laisser les animaux, dont la possession est autorisée à l'article 3-2 ci-dessus, vagabonder et 
circuler en dehors de la voie d'accès et des cheminements ; en outre, ces animaux devront 
être soit tenus en laisse soit portés. 

Par dérogation à ce qui précède la SOCIETE et ses ayants cause titulaires de droits de 
construire par elle transmis, auront le plus large usage de la voie et des espaces communs pour 
l'édification des constructions et des équipements tant communs que privatifs ; notamment, ils 
pourront effectuer tous dépôts de matériaux et matériels et faire stationner tous véhicules et 
engin5 sur les parties communes 
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4.2.3.  - Enseignes et publicités 

a) - Les enseignes et publicités sont interdites sur toute t'étendue de l'ensemble immobilier 
sous réserve des exceptions qui suivent. 

b) Les publicités dans les lots privatifs seront strictement limitées pour les propriétaires autres 
que la SOCIETE et ses ayants cause titulaires de droits de construire, aux panneaux annonçant 
la vente ou la mise en location d'un lot privatif et ne pourront excéder 50 cm/50 cm. 

e) - Par dérogation à ce qui précède LA SOCIETE et ses ayants-cause titulaires de droits de 
construire par elle transmis auront toute latitude d'apposer aux endroits de leur choix sur la 
voirie et les espaces communs, tous panneaux de chantier, tous panneaux de publicité pour 
annoncer la vente ou la location des lots privatifs et plus généralement d'utiliser tous procédés 
de publicité sur toute l'étendue des parties communes en vue de la commercialisation des lots et 

de leur construction. 

Article 5 - Constitution de Servitudes 

5-1 Servitudes découlant des prescriptions des présentes déjà énoncées  

Il est rappelé que dans l'ensemble immobilier coexistent deux catégories de fonds pouvant 
avoir la qualité de fonds dominant ou de fonds servant ou même l'une et l'autre ensemble : les 
parties communes et les lots privatifs. 

Après avoir fixé les principes d'individualisation de ces fonds il a été dans le cours des 
présentes, arrêté diverses dispositions pour fixer leur destination et les modalités de leur usage. 
Les dispositions ainsi prises constituent soit des servitudes réelles soit des obligations propter 
rem. 

Les dispositions qui revêtent le caractère de servitudes sont celles qui restreignent l'exercice de 
droits sur un fonds au profit d'un autre fonds. 
Il s'agit notamment: 
• des règles relatives à la destination et à l'usage des lots privatifs et des parties communes, 
- des sujétions frappant les constructions privatives, 
• des règles relatives aux clôtures et aux plantations 
- des règles relatives à la jouissance d'un espace commun affectée privativement à un lot 
privatif 

Observation faite que cette énumération n'a qu'une simple valeur indicative et que les 
dispositions de l'article 5.2. qui suivent ne Sont pas de nature à apporter une restriction 
quelconque aux principes généraux ci-dessus arrêtés mais Sont seulement destinés à en déduire 
des applications. 

5- 2 - Création de Servitudes  

5-2-1 - Servitudes Générales 

a) - A l'article 6 .1. de la première partie du présent acte, il a été posé le principe (avec une 
seule restriction) que LA SOCIETE et ses ayants-cause titulaires du droit de construire ne 
seraient pas tenus pour l'édification des constructions de respecter les servitudes de droit prive 
prévues par le titre 1V du Livre deuxième du code civil. 



Les acquéreurs des constructions souffriront ou bénéficieront de l'état de fait créé par les 
constructeurs comme s'il était le résultat de servitudes réelles et perpétuelles créées au bénéfice 
ou à la charge de leurs fonds respectifs, des parties communes spéciales et des parties 
communes générales. 

En application des dispositions qui précèdent et sans que cette énonciation soit limitative, LA 
SOCIETE et ses ayants-cause titulaires du droit de construire n'auront notamment aucune 
contrainte à respecter en matière de distances, de prospects, de vue, de surplomb, d'appui et de 
support de constructions (sauf la restriction de l'article 6.1. de la première partie des présentes 
relative au non dépassement de la hauteur des niveaux de faîtage prévus au permis de 
construire actuellement délivré). 

En cas de demande de l'administration, ils seront habilités à faire dresser et publier sur leur 
seule comparution, sans avoir à recueillir aucune autorisation des acquéreurs des lots privatifs 
en l'état futur, à terme ou achevés, de leurs ayants-cause et de I'AFUL tout acte constatant les 
servitudes résultant de la conception particulière du programme de construction définitif. 

b) - Pour permettre l'implantation des réseaux desservant l'ensemble immobilier qu'il s'agisse 
de la desserte des parties communes ou des lots privatifs ainsi que l'implantation de tous 
ouvrages utiles au fonctionnement de ces réseaux, il est institué les servitudes ci-après, 

Les parties communes et tes lots privatifs sont réciproquement grevés sur toute leur étendue 
d'une servitude pour le passage et l'implantation de tous réseaux de toute nature et de leurs 
annexes et l'établissement de regards et dispositifs d'accès, en dehors des emprises prévues 
pour les bâtiments et les piscines par le permis de construire actuel. 

Les servitudes ainsi instituées ne concerneront pas seulement l'établissement des réseaux, de 
leurs annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de 
passage pour effectuer la surveillance, l'entretien, les réparations et, le cas échéant, le 
remplacement de ces éléments d'équipement qu'ils Soient communs ou privatifs. 

5.2.2. - Servitudes particulières 

Sont constituées spécialement les servitudes particulières suivantes 

il Les parkings extérieurs numérotés 139 à 146 et 149 au plan sus-visé et ci-annexé sont 
affectés à titre de servitude réelle et perpétuelle en jouissance privative aux lots privatifs 39 à 
46 et 49 , soit: 

• le parking 
- le parking 
- le parking 
• le parking 
• le parking 
- le parking 

•—:-- le parking 
- le parking 
- le parking  

139 est affecté en jouissance privative au 
140 est affecté en jouissance privative au 
141 est affecté en jouissance privative au 
142 est affecté en jouissance privative au 
143 est affecté en jouissance privative au 
144 est affecté en jouissance privative au 
145 est affecté en jouissance privative au 
146 èst affecté en jouissance privative au 
149 est affecté en jouissance privative au  

lot privatif 39 
lot privatif 40 
lot privatif4l 
lot privatif 42 
lot privatif 43 
lot privatif 44 
lot privatif 45 
lot privatif 46 
lot privatif 49 

j 

2/ Une servitude réelle et perpétuelle de passage de réseau d'eau.v pluviales avec bassin de 
décantation sous l'emprise du bâtiment grevant le lot privatif 60 ( cadastré BI 179) 
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La servitude ainsi Constituée ne concernera pas seulement l'établissement du réseau, de ses 
annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de passage 

pour effectuer la surveillance, l'entretien, les réparations et, le Cas échéant, le remplacement de 
ces éléments d'équipement 

3/ Les lots privatifs comportant un bâtiment â usage de garage, individuel ou collectif, Sont 
grevés d'une servitude réelle et perpéiuelle non aftius tollendi dont l'emprise est limitée 
respectivement à chaque bâtiment à usage de garage édifié dans un lot privatif ; en 
conséquence ces bâtiments à usage de garage ne pourront faire l'objet d'aucune surélévation 

4/1! est posé comme principe que les murs et les talus de soutien des terres appartiennent au 
fonds supérieur. 

Cependant afin de favoriser l'harmonie de l'ensemble immobilier , l'entretien et la réfection, 

voire la reconstruction de ces murs et talus de soutien des terres bien qu'inclus dans les lots 
privatifs situés en amont en vertu du principe ci-dessus, incomberont à I'AFUL 

Les fonds privés comprenant un mur ou un talus de soutien des terres dont l'entretien, la 
réfection ou la reconstruction incomberont à I'AFUL en vertu des dispositions arrêtées ci-
dessus sont grevés d'une servitude réelle et perpétuelle d'accès afin de permettre aux 
préposés de I'AFUL d'assurer les travaux d'entretien, de réfection ou de reconstruction 

5/ Toutes les sections du vallon situé en bordure extérieure ouest de l'ensemble immobilier 
seront incluses dans chacun des fonds privé ou commun Situés en bordure dudit vallon. 

Cependant en vue faciliter l'entretien dudit vallon, cet entretien incombera à l'AFtJL. 

Les fonds privés situés en bordure dudit vallon sont grevés d'une servitude réelle et 
perpétuelle d'accès afin de permettre aux préposés de I'AFUL d'assurer ledit entretien. 

Les servitudes ainsi instituées ne concerneront pas seulement l'établissement des réseaux, de 
leurs annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de 
passage pour effectuer la surveillance, l'entretien, les réparations et, le cas échéant, le 
remplacement de ces éléments d'équipement qu'ils Soient communs ou privatifs. 

Article 6 - Assurances  

6-1 - Assurance responsabilité de l'AFUL- 

L'AFUL sera tenue de souscrire toutes polices d'assurances et notamment une police dite 
"Multirisques" garantissant sa responsabilité et celle de ses préposés et tous biens dont elle a 
la gestion. 

Les polices seront signées par le Directeur de IAFUL 

LAFUL sera toutefois tenue de reprendre les polices en cours Souscrites par le constructeur, 
sauf à faire son affaire de leur résiliation pour les remplacer par des polices souscrites auprès 
d'autres compagiiies d'assurance. 

6-2 - Assurance des lots privatifs 

Le propriétaire de chaque lot privatif, sera tenu de contracter pour ledit lot une police 
d'assurance multirisques couvrant sa responsabilité et la totalité des constructions et ouvrages 
compris dans l'emprise du lot. 



Le propriétaire de chaque lot privatif devra justifier à IAFUL, à première demande, de la 
souscription de cette assurance et du paiement des primes. 

Dans le cas où cette justification ne Serait pas apportée I'AFUL aura la faculté de souscrire 
auprès de la compagnie de son choix une police aux frais du défaillant. 

Le montant des primes sera recouvré dans les mêmes conditions que les charges communes de 
1'AFUL et sous les mêmes sanctions. 

Article 7 - Détermination des Charges Communes:  

7-1 - Charges Communes Générales 

Sont comprises dans les charges communes 

a) - les dépenses inhérentes à l'administration et au fonctionnement de I'AFUL et de ses 
services, 

b) - Les dépenses de fonctionnement, d'entretien, de réparation, voire de renouvellement de 
tous espaces communs et de tous équipements et ouvrages communs même si certains de ces 
biens sont situés en dehors des espaces communs et le coût des biens de l'espèce qui pourraient 
être créés, acquis ou loués par I'AFT.JL 

e) - Les charges et frais afférents à l'entretien, au remplacement, à l'acquisition ou à la location 
de tous biens mobiliers utilisés pour l'usage ou le fonctionnement des services collectifs et des 
parties communes 

d) - Tous impôts et taxes relatifs aux parties communes 

e) - Les primes d'assurances relatives aux parties communes et à tous biens communs ainsi que 
celles couvrant la responsabilité civile de I'AFUL et de ses préposés. 

Article 8 - Moyens de Financement des Charges Communes: 

Dans les trois premiers mois de chaque année l'assemblée de I'AFUL est appelée à se 
prononcer sur le budget établi par le Directeur. 
Celui-ci a tous pouvoirs une fois le budget approuvé pour effectuer dans les limites de ce 
budget les appels de fonds qui lui paraîtront nécessaires. 

En outre, le Directeur peut demander avant que l'assemblée ait été appelée à statuer sur le 
budget de l'exercice en cours, une avance de trésorerie égale à la moitié du budget ordinaire de 
l'exercice précédent ou, à défaut d'exercice précédent, du projet de budget tel qu'il l'aura lui-
même établi. 

Enfin, le Directeur peut demander en cours d'exercice le paiement de provisions hors budget 
pour faire face 
- soit à l'exécution de décisions de l'assemblée de I'AFUL, 
• soit au paiement de dépenses imprévues. 
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Article 9 - Répartition des Cliares Communes 

9-1 - Identification des débiteurs des charges et de leurs coobligés 

9.1.1. - Il est précisé qu'aux termes des statuts ci-après établis de I'AFUL. est membre de cette 
association tout titulaire sur un lot privatif d'un droit de propriété, dusufruit ou de nue-
propriété ou d'un droit réel principal autre que des servitudes. 

Dans le cas d'indivision d'un lot privatif ou de démembrement du droit de propriété, il y aura 
solidarité et indivisibilité pour le paiement des charges lui étant affectées entre tous les 
titulaires de droits sur ledit lot privatif. 

Par Suite chaque membre de I'AFUL est débiteur à titre principal de la quote-part des charges 
communes affectée au lot privatif sur lequel il est titulaire d'un droit de propriété, de nue-
propriété ou d'usufruit ou d'un droit réel principal autre que des servitudes, telle que cette 
quote-part sera fixée en application des principes qui seront ci-après arrêtés. 

Chaque membre de IAFUL est responsable des arriérés de charges dus par ceux dont il tient 
ses droits, solidairement avec eux comme s'il en était lui même débiteur à titre principal ; il 
peut donc être directement poursuivi par le seul fait de son acquisition, quelle qu'en Soit la 
nature, pour la totalité de ces arriérés. 

9.1.2. - Au surplus, les charges sont recouvrées suivant les dispositions de l'article 10 ci-après. 

9-2 - Répartition des Charges Communes 

Une fois l'entier programme de construction achevé, l'ensemble des charges communes sera 
réparti dans les conditions fiées à l'article 9.2.1. ci-après. 
Pendant la période de construction la répartition des charges sera opérée dans les conditions 
fixées à l'article 9.2.2. ci-après. 

9.2.1. - Principes généraux de répartition 

La répartition entre les lots privatifs se fera pour les charges communes générales ne faisant 
pas l'objet d'une répartition particulière, au prorata de la surface hors oeuvre développée brute 
(SHOB) finalement construite dans chaque lot privatif telle qu'elle résultera des indications 
des permis de construire (ladite SHOB arrondie à l'unité supérieure en cas de décimale) 

9.2.2. - Dispositions spéciales à la période de Construction. 

Pendant la période de construction les charges ne Seront affectées que pour les parts ci après 
définies aux lots privatifs dont le programme de construction ne sera pas achevé ; l'excédent 
par rapport aux répartitions prévues à l'article précédent étant pris en charge par l'ensemble des 
lots privatifs dont tous les bâtiments seront achevés et cela dans les proportions indiquées à cet 
article. 

9.2.2.1. - Les lots privatifs dans lesquels la construction d'aucun bâtiment n'aura été entreprise 
ne participeront qu'aux charges communes générales ci après énumérées et seuiement à 
concurrence de 10 % de la part qui leur aurait incombé s'il avait été fait application de la 
SHOB de la partie de programme leur étant afférente 
- Rémunération du Directeur de IAFUL et du personnel du secrétariat administratif 
- Assurance générale de Responsabilité Civile 



- Frais d'Assemblées Générales 
- Entretien des espaces verts communs et consommation d'eau agricole y afférente (si elle peut 

être isolée). 

9.2.2.2.- Les lots privatif ne comportant aucun bâtiment achevé mais dans lesquels la 
construction d'un bâtiment aura été entreprise ne participeront aux charges communes 
générales ci après énumérées et seulement à concurrence de 20 % de la part qui leur aurait 
incombé s'il avait été fait application de Ta SI-lOB de la partie de programme leur étant 

afférente 
- Rémunération du Directeur de I'AFUL et du personnel du secrétariat administratif 

- Assurance générale de Responsabilité Civile 
- Frais d'Assemblées Générales 
- Entretien des espaces verts communs et consommation d'eau agricole y afférente (si elle peut 

être isolée). 

9.2.2.3. - Un bâtiment sera considéré comme "achevé" quand il réunira les conditions prévues 
â cet égard par l'article I du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (codifié sous l'article R 
261-1 du code de la construction et de l'habitation), ou les textes qui le modifieront ou lui 

seront substitués. 

L'achèvement sera constaté souverainement par l'Architecte de l'opération et, à défaut, par un 
Architecte désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de 

l'immeuble à la requête de la partie la plus diligente. 

Dans le cas où un bâtiment serait habité même partiellement, ce bâtiment sera considéré 
comme achevé pour ce qui concerne la répartition des charges. 

Pour la répartition des charges d'un exercice annuel déterminé, il sera tenu compte de la 
situation existant d'une part au 30juin et, d'autre part au 31 décembre de cet exercice. 

Les bâtiments achevés au 30juin seront retenus pour la totalité de leur SHOB et ceux achevés 

au J I décembre pour la moitié de ces surfaces. 

L'état de répartition des charges sera dressé par Je Directeur de I'AFUL sur le vu des documents 
qui lui seront fournis par l'Architecte ou 1un des Architectes de l'opération. 

9.2.3. - Mutations - Répartition des charges entre ancien et nouveau propriétaire 

Lors de ta mutation de tout lot privatif il devra être adressé sans délai au Directeur de 1'AFUL 
un état contenant: 
- Identification du lot 
- Identité complète des nouveaux titulaires de droits sur le lot (nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, profession, adresse du domicile, le cas échéant dénomination, forme juridique, siège 
social n° de RCS et identité du gérant, du Directeur ou du Président du Conseil 
d'Administration avec son adresse personnelle), et la nature de leurs droits (pleine propriété, 
nue propriété, usufruit....). 
- Références des titres fondant leurs droits sur le lot (nature, nom et résidence du Notaire, date 

de l'acte ou de la mutation du lot)» 

Tout cédant ne se trouvera déchargé de sa contribution aux charges communes que par cette 
notification et le paiement des charges dont le montant sera arrêté par le Directeur de IAFUL 
Pour l'application de ces dispositions il ne sera tenu compte que des créances de I'AFUL 
effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. - 



En vue de l'information des parties, le Directeur de l'AFUL adressera avant l'établissement des 
actes de mutation, au Notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du 
propriétaire cédant son droit, un état daté indiquant d'une manière même approximative et sous 
réserve de l'apurement des comptes: 
- Les sommes correspondant à la quote part du cédant dans les charges dont le montant n'est 
pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre de lAFUL et dans les charges qui 
résulteront d'une décision antérieurement prise par [AFUL mais non encore exécutée. 
- Eventuellement le solde des versements effectués par le cédant à titre d'avance ou de 
provision 
Les dispositions qui précèdent ne préjudicieront pas aux solidarités instituées à l'article 9-1 - 

9-3 - Aggravation des Charges: 

Toute aggravation des charges a pour effet d'obliger son auteur à payer de ses deniers 
l'excédent des dépenses correspondant. 
Si cette aggravation est le fait de l'un des ayants-cause du propriétaire d'un Lot privatif, ce 
dernier sera directement tenu au paiement, sauf recours à ses risques et périls contre son ayant-
cause, s'il le juge à propos. 
En cas de pluralité de titulaires de doits sur un lot privatif ( que la propriété du lot Soit indivise 
ou démembrée en nue propriété et usufruit) ceux-ci seront solidaires au regard de l'aggravation 
des charges et cela sans qu'il y ait à distinguer si cette aggravation provient seulement du fait 
de l'un d'eux ou de son ayant-cause. 

Article 10 - Recouvrement des Charges Communes; 

10.1. - les charges communes seront recouvrées par I'AFUL auprès de l'un quelconque des 
titulaires de droits réels sur le lot privatif. 

10.4. - A défaut de paiement de toute somme due à 1'AFUL dans la quinzaine d'une mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier, ces sommes 
seront productives au bénéfice de ladite Association et quelle que soit la qualité de la partie 
débitrice, d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 0,0328 % par jour franc de retard. 

10.5. - Toutes les dispositions qui précèdent s'appliqueront quel que soit l'objet des appels de 
fonds, qu'il s'agisse de règlement de dépenses, d'avances, de provisions ... etc. 

Elles s'appliqueront également pour le recouvrement de toutes sommes que I'AFUL aura 
compétence à recouvrer dans le cas où les titulaires de droits sur un lot primaire seraient 
défaillants dans l'exécution de leurs obligations. 

Article 11 - Administration de l'Ensemble Immobilier 

11-1 Nature des organismes assurant l'administration de l'ensemble immobilier et 
étendue de leur compétence 

L'administration des parties communes est dévolue â I'AFLJL ci-après créée. 
Cette administration est assurée dans les conditions prévues par le présent cahier des charges 
général et par les statuts de PAFUL 
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11-2 - Police de l'ensemble immobilier 

Ainsi qu'il a été ci-dessus arrêté, l'administration des parties communes et le contrôle du 
respect et de l'exécution des dispositions du présent cahier des charges relèvent de la 
compétence de l'AFUL 

Dans le cadre des parties communes seule 1'AFUL est compétente. 
Toutefois la compétence de I'AFUL s'étend au delà du cadre des parties communes pour 
couvrir de la même manière et les lots privatifs dès lors qu'il s'agit de violation des règles 
édictées par le présent cahier des charges et concernant notamment la destination ou l'usage des 
lots privatifs ou encore le respect ou l'exécution de charges ou servitudes résultant d'une 
disposition des présentes. 

En cas de carence d'un propriétaire de lot privatif dans l'entretien de son lot, le Directeur de 
1'AFUL à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception (sans préjudice des délais plus courts fixés par une autre clause des 
présentes) peut faire réaliser tous les travaux nécessaires aux frais du défaillant. 

En cas de pluralité de titulaires de droits sur un même lot privatif, il y aura solidarité, sans 
bénéfice de discussion et de division entre tous ces titulaires pour le remboursement des frais 
ainsi exposés par I'AFUL 

En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les dispositions des 
présentes , le Directeur de IAFUL est fondé à faire enlever l'objet de la contravention vingt 
quatre heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le Directeur de 1'AFUL 
au contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 

LAFUL pourra édicter toute réglemenfaiion de nature à assurer la police de la voirie, des 
espaces, équipements et ouvrages communs généraux ou d'usage commun. 
LAFUL aura la faculté de relever les infractions pénales de droit commun. 
LAFUL pourra assortir les violations aux règles posées par le cahier des charges de clauses 
pénales. 
La nature des violations entraînant l'application d'une pénalité et le montant de celle-ci est fixé 
par l'assemblée de 1'AFTJL 
Afin de faciliter la preuve des infractions commises l'AFUL a la faculté de faire assermenter un 
garde. 
Ce garde dressera procès-verbal 
- de tous délits ou contraventions de droit commun, 
- des violations au présent cahier des charges. 
Les procès-verbaux seront remis immédiatement en main propre vu l'urgence au Directeur de 
1'AFUL qui poursuivra à l'encontre du contrevenant l'application des sanctions éventuellement 
prévues et exercera les poursuites judiciaires que pourraient le cas échéant rendre opportunes 
les infractions commises. 

11-3 - Enlèvement des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères fera l'objet d'un contrat avec une entreprise spécialisée tant 
que la Commune ne procédera pas à cette collecte à l'intérieur de l'ensemble immobilier LES 
RESTANQUES DE VAUGRENIER. 

'C 
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Article 12 - Force ObliEatoire du Cahier des Charges 

12-1 - Adhésion à I'AF!JL 

Tout propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire de toutou partie d'un lot privatif compris dans 
le périmètre de l'ensemble immobilier ou titulaire d'un droit réel autre quune servitude sur un 
lot privatif, fait obligatoirement partie de IAFUL par le seul fait de l'acquisition de ses droits. 

12-2 - Nature et portée des règles posées par le Cahier des Charges: 

Les règles posées par le présent cahier des charges sont des règles d'intérêt privé dont la 
modification ne peut intervenir que par voie de décision de l'assemblée générale de IAFUL et 
suivant ce qui est précisé dans ses statuts. 

L'assemblée de I'AFIJL décide souverainement de la modification desdites règles quelle que 
soit leur nature. 

Ces règles constituent soit des servitudes réelles, Soit des obligations personnelles. Elles 
s'imposent impérativement à tout membre de I'AFUL et à ses ayants-cause tels qu'ils sont 
définis à l'article 5 des statuts de I'AFUL ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel quelconque sur 
un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti inclus dans le périmètre de l'ensemble 
immobilier. 

Le contrôle de leur respect et de leur exécution est assuré I'AFUL comme il a été dit ci-dessus. 

12-3 - Attribution de Juridiction - élection de domicile: 

Pour toute contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent cahier des 
charges, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du siège de l'ensemble 
immobilier. 

S'ils n'ont pas leur domicile réel dans le ressort desdits tribunaux, les membres de I'AFIJL et les 
représentants des lots privatifs devront y faire une élection de domicile. 
A défaut d'avoir communiqué à bonne date cette élection de domicile, toute notification leur 
sera valablement faite au Parquet de Monsieur le Procureur de La République près le Tribunal 
de Grande Instance du lieu du siège de l'ensemble immobilier. 



TROISIEME PARTIE 

STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 
"LES RESTANQUES DE VAUGRENIER" 

TiTRE I 

FORMATION - OBJET - DENOMINATION 
SIEGE - DUREE  

ARTICLE 1ER - FORMATION 

Il est formé une ASSOCIATION FONCERE URBAINE LIBRE régie par la Loi du 21 JUIN 
1365 et par les articles L 322-t, L 322-2, L 322-9, R 322-2, R 322-2-1 du Code de l'Urbanisme 
et par [es présents statuts dont le périmètre foncier est constitué par l'emprise de l'ensemble 
immobilier dénommé "LES RESTANQIJES DE VAUGRENIER' sis à VILLENEUVE 
LOUBET (06270) lieudit « Les Cabots », 1214 avenue de Vaugrenier, repris au cadastre 
rénové de ladite Commune sous les références ci après 

Section N°s Contenances 
BI 146 15a98ca 
BI 147 I2a86ca 
BI 148 06a83ca 
BI 149 06a59ca 
BI 150 06a37ca 
BI 151 06a31ca 
BI 152 06a09ca 
BI 153 06a17ca 
BI 154 06a36ca 
BI 155 06a56ca 
BI 156 09a47ca 
BI 157 lla23ca 
BI 158 08a72ca 
BI 159 10a06ca 
BI 160 09a67ca 
BI 161 20a82ca 
BI 162 25a55ca 
BI 163 09a71ca 
BI 164 06a08ca 
BI 165 07a20ca 
BI 166 10a76ca 
B! 167 OSa l9ca 
BI 168 06a95ca 
B! 169 10a59ca 
BI 170 07a91ca 
BI 171 06a99ca 
B! [72 09a87ca 
BI [73 09a57ca 
BI 174 OSa 29ca 
BI 175 06a78ca 



BI 176 07a36ca 
BI 177 OSa 42ca 
BI 178 00a28ca 
BI 179 ølaO2ca 
BI 180 09a02ca 
BI 181 06a08ca 
BI 182 01a36ca 
BI 183 03a03ca 
BI 184 02a15ca 
BI 185 01a06ca 
BI 186 01a27ca 
BI 187 01a79ca 
BI 188 01a00ca 
BI 189 00a87ca 
BI 190 01a66ca 
B 191 00a69ca 
BI 192 ûlhalla26ca 
BI 193 01a96ca 
BI 194 00a91ca 
BI 195 00a91ca 
BI 196 00a94ca 
BI 197 02a47ca 
BI 198 01a24ca 
BI 199 03a21ca 
BI 200 0Oa 82ca 
BI 201 03a26ca 
BI 202 01a23ca 
BI 203 01a23ca 
BI 204 01a85ca 
BI 205 01a99ca 
BI 206 01a24ea 
BI 207 01a26ca 
BI 208 02a05ca 
BI 210 00a48ca 

TOTAL 04 ha. 69 a. 90 ca 

ARTICLE 2- DENOMINATION 

LAssociation est dénommée "ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES 
RESTANQUIES DE VAUGRENIER" en abrégé « AFUL DES RESTANQUES DE 
VAUGRENIER » 

ARTICLE 3- SIEGE 

Le siège de l'Association est fixé à VILLENEUVE LOUBET (06 270) , 1214 avenue de 
Vaugrenier 

II pourra être transféré en tout autre endroit du Département des Alpes Maritimes par simple 
décision du Directeur qui sera ci après institué 

(P 7  
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ARTICLE 4- DTJREE 

La Durée de l'Association est illimitée 

ARTICLE 5- MEMBRES DE L'ASSOC1ATIOf  

5-1 - L'Association existera de plein droit entre tous les titulaires à quelque titre et sous 
quelque forme que ce Soit, d'un droit de propriété, de nue-propriété ou encore d'un droit réel 
principal autre qu'une servitude sur tout ou partie de l'un des "lots privatifs" compris dans 
l'assiette foncière de l'ensemble immobilier et tels qu'ils sont définis au paragraphe 2-2- du 
cahier des charges qui précède 

5-2 - La qualité de membre de l'Association n'entraîne pas nécessairement celle de membre de 
droit de l'assemblée de l'Association 

Seuls peuvent être membres de l'assemblée de l'Association 

a) - La personne morale ou physique ayant la propriété privative de la totalité de l'un des "lots 
privatifs " définis à l'article 2-2 du cahier des charges qui précède. 

b) Si un "lot primaire" est placé sous le régime de l'indivision de l'article 815 du code civil les 
indivisaires seront tenus de se faire représenter par l'un d'eux. A défaut la nomination dudit 
représentant sera faite par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du siège de 
l'ensemble immobilier à la requête de tout intéressé et notamment du Directeur de I'AFUL ; le 
représentant ainsi désigné pourra être choisi parmi les membres de l'indivision ou en dehors 
d'eux. 
En cas de démembrement de la propriété d'un "lot primaire" en nue-propriété et usufruit, 
l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire sauf convention contraire entre-eux 
dûment notifiée à l'AFUL. 

c) - En tout état de cause, LA SOCIETE ou ses ayants-droit titulaires du droit de construire, 
pour le "lot privatif qui aura fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement et n'aurait pas 
été livré. 

5-3 - La même personne pourra représenter plusieurs lots privatifs entrant dans les prévisions 
des paragraphes a) et e) de l'article 5-2. 

5-4 - Dans la suite des présentes on distingue 

- les "Membres de l'Association", cette expression désignant les titulaires de droits de 
propriété, nue-propriété ou usufruit sur les "lots privatifs" ci-dessus définis, 
- et les "Représentants des lots primaires", cette expression désignant exclusivement les 
personnes étant membres de l'assemblée de l'AFUL 

5-5 - La qualité de membre de l'Association étant attachée au droit de propriété, elle sera 
transmise ipso facto avec celui-ci qu'elle suivra en quelque main qu'il se trouve, même en cas 
de clauses contraires insérées aux actes de disposition, lesquelles clauses seront inopposables â 
la présente AFUL 



Article 6- OBJET 

La présente Association a pour objet: 

- La gestion, l'entretien, la conservation des équipements et ouvrages communs et espaces 
d'usage commun compris dans l'ensemble immobilier et leur appropriation; 

- La création, l'entretien et le renouvellement de tous éléments d'équipement communs 
généraux dans ou en dehors du périmètre syndical, 

La conclusion de tous contrats et conventions relatifs à la gestion et â l'administration des 
parties communes 

- La conclusion avec tous propriétaires contigus ou voisins de toutes servitudes actives et 
passives en vue de l'aménagement de tous équipements d'usage commun; 

- L'embauche, la direction et, le cas échéant, le licenciement du personnel qu'elle jugera 
opportun d'engager pour la gestion et l'administration des équipements et ouvrages communs et 
espaces d'usage commun ainsi que pour le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier et 
plus généralement, le règlement de toutes questions relatives à l'emploi du personnel (salaires, 
congés, indemnités ... etc), 

- L'engagement, la répartition des dépenses et leur recouvrement, plus généralement, 
l'établissement de tous comptes et budgets relatifs au fonctionnement de l'association et de 
l'ensemble immobilier, 

- Le contrôle de l'exécution et du respect des clauses du cahier des charges et plus 
généralement de toutes charges, obligations ou servitudes grevant l'un des lots privatif au profit 
d'un autre ou profitant sur l'ensemble immobilier à une propriété voisine et inversement, 

- la police du périmètre de I'AFUL 

- la modification du cahier des charges et l'établissement de toute réglementation d'intérêt 
collectif, 

- toutes opérations financières, mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus 
définis, notamment la conclusion de tous emprunts, 

- l'exercice de toutes actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, la conclusion de 
tous traités, transactions, compromis, l'acquiescement à toutes sentences, jugements ou arrêts, 
la renonciation à toutes garanties avec ou sans constatation de paiement et plus généralement 
tous actes d'administration et tous actes de disposition qui ne lui seraient pas expressément 
interdits par une disposition légale ou conventionnelle. 

CHAPITRE II - ASSEMBLEES GENERÀLES  

Article 7. COMPOS1TIO DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

7-1 - L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies à l'article 5-2. 

7-2 - Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix 
pris ou non parmi les membres de l'Association. 

/ 
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7-3 - A l'égard de I'AFUL les votes émis par les membres de l'assemblée sont, en toute 
hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux que ces membres représentent. 

7-4 - Avant chaque assemblée générale, le Président constate les mutations intervenues depuis 
la dernière assemblée et modifie, en conséquence, l'état nominatif des membres de I'AFUL et 
le cas échéant, des représentants des lots primaires. 

Article 8- POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

8-1- L'assemblée générale statuant dans les conditions de majorité ci-après prévues est 

souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de I'AFUL 

8-2- En particulier: 
- Elle nomme le directeur, 
- Elle approuve ses comptes et sa gestion, 
- Elle arrête le budget annuel 
- Elle modifie les statuts de I'AFUL et le Cahier des Charges Général 

8-3 - Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de PAFUL même ceux qui 
ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée. 

Article 9- CONVOCATION A L'ASSEMELEE GENERALE 

9-1 - L'assemblée générale est réunie chaque année à titre ordinaire. 
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le directeur le juge nécessaire. 
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au directeur par un ou 
des membres de droit de l'assemblée. 

L'assemblée générale sera réunie pour la première fois dans le délai fixé à l'article R 315-6 du 
Code de l'Urbanisme afin de substituer à l'organe d'administration provisoire un organe désigné 
par cette assemblée ; tout membre de 1'AFUL peut provoquer cette première réunion dans les 

conditions prévues par l'article R 3 15-8 du Code de l'Urbanisme. 

9-2. - Toutefois pour ce qui concerne les décisions se rapportant à des équipements dont les 
charges ne Sont pas supportées par tous les lots privatifs, seuls ont droit de vote les membres de 
l'Assemblée représentant les lots concernés et cela avec un nombre de voix proportionnel à leur 
participation auxdites charges spéciales. 

9-3 - Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. 
Elle contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. 
Elles sont adressées aux membres de droit de l'assemblée au domicile qu'ils ont fait connaître 

et sous pli recommandé. 
Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande d'un membre de droit de l'assemblée, ce 
membre indique au Directeur les questions à porter à l'ordre du jour et formule les projets des 
résolutions. 
Dans cette éventualité, le Directeur peut, en outre, formuler son propre ordre du jour et ses 
projets de résolutions et les présenter directement. 



Article JO - VOIX  

10-1 - Chaque membre de droit de l'assemblée dispose d'un nombre de voix à proportion de la 
quote-part dans les charges communes de l'ensemble immobilier attachée au lot primaire 

qu'il représente, telle que cette quote part est définie â l'article 9-2 du Cahier des Charges 
Général et à ses sous articles 

Toutefois pour ce qui concerne les décisions se rapportant à des équipements dont les charges 
ne sont pas supportées par la totalité des lots primaires, seuls ont droit de vote les membres de 
l'Assemblée représentant les lots concernés et cela avec un nombre de voix proportionnel â leur 
participation auxdites charges spéciales, telles que définies aux articles précités du cahier des 
Charges. 

10-2 - Le Directeur établit chaque année, au premier janvier, le tableau portant définition du 
nombre des voix attaché à chaque lot primaire. 

Toutefois, pendant la période de construction, ce tableau devra être mis à jour avant la tenue de 
chaque assemblée pour tenir compte des évolutions prévues par le Cahier des Charges Général 
dans la répartition des charges. 

En cas de différend, le bureau de l'assemblée générale a compétence pour statuer 
souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque membre de droit de l'assemblée de 
I'AFUL 

Article 11- MAJOPITES 

11-1 - Sauf les exceptions énoncées ci-après, les décisions de l'assemblée générale sont prises à 
la majorité des voix exprimées par les participants à l'assemblée. 

11-2 - Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur un projet de création 
d'équipement nouveau ou de suppression d'un équipement ou service collectif existant, les 
décisions sont prises à la majorité absolue des voix appartenant à tous les membres de droit de 
l'assemblée. 

11-3 - Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents 
Statuts ou du cahier des charges général, les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers 
des voix appartenant à tous les membres de droit de l'assemblée. 
Toutefois, les décisions portant modification d'une servitude profitant à un lot primaire ne 
peuvent être prises qu'avec l'accord du représentant de ce lot primaire. 

11-4- Par ailleurs il devra être rigoureusement respecté les majorités particulières prévues à 
l'article 3.4.2. du Cahier des Charges (sur l'adoption des autorisations concernant les 
modifications de la tenue architecturale et de l'aspect des constructions ) et à son article 
4.2.1.1. (sur l'affectation des parkings visiteurs) 

11-5 - Hormis le cas où son objet aurait disparu, la dissolution de I'AFUL ne peut être décidée 
qu'à l'unanimité 
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ARTICLE 12- TENUE DES ASSEMBLEES - 

LAssemblée Générale est présidée par le Directeur assisté d'un scrutateur choisi par elle parmi 
les participants à l'Assemblée et, éventuellement , d'un secrétaire choisi par te Directeur. 
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms, dénomination, domicile ou 
siège des membres de droit de l'Assemblée présents ou représentés et de leurs représentants et 

le nombre des voix auxquelles chacun d'eux a droit. 
Cette feuill est certifiée par les membres du Bureau de l'Assemblée. Elle doit être 
communiquée à tout membre de droit de l'Assemblée le requérant. 

ARTICLE 13 ORDRE DU JOUR 

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites â l'ordre 
du jour ainsi que sur toutes les questions posées par un ou plusieurs membres au Directeur par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance. 

Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de l'Assemblée a été demandée par 
l'un des membres de droit de l'Assemblée, celle-ci, si le bureau l'exige, ne délibère que sur les 

questions expressément mentionnées sur les convocations. 

ARTICLE 14- DELIBERATIONS 

14-1 - Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet 

et conservé par le Directeur. 

14-2- Les décisions sont notifiées aux membres de droit de l'Assemblée qui n'ont pas été 
présents ou représentés ou qui ont voté contre les résolutions proposées ou encore qui se Sont 
abstenus, au moyen d'une copie du procès verbal certifiée par le Directeur et adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception 

Passé un délai de deux mois après cette notification (le point de départ du délai étant la remise 
ou la présentation de la lettre) les intéressés ne sont plus recevables à élever une contestation 
contre les décisions 4e l'Assemblée même par voie d'exception ou par le biais d'une demande 
d'expertise, ladite décision devant alors définitive tant à l'égard des membres de droit de 
l'Assemblée que de tous les membres de I'AFUL n'ayant pas cette qualité ; ce délai de deux 
mois est un délai préfixe. 

Nonobstant ce qui précède les décisions de l'Assemblée sont immédiatement exécutoires 

Les copies des procès verbaux sont adressés pour information sous pli simple aux membres de 
droit ayant participé, par eux mêmes ou par mandataire aux travaux de l'Assemblée et ayant 
voté pour les résolutions présentées. 
Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Directeur de l'Association. 

14-3 - Tout membre de l'Association peut, mais à ses frais, requérir la délivrance par le 
Directeur de toutes copies des procès verbaux des Assemblées et des feuilles de présence et 

consulter au lieu indiqué par le Directeur tous autres documents sociaux avec droit d'en 
prendre copie. 
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TITRE III 

ADMINISTRATION 

ARTICLE 15- MODE D'ADMINISTRATION 

L'Association Syndicale Libre Principale est administrée par un directeur, personne physique 
ou morale pris ou non parmi les membres de LAFUL. 

Les Directeurs pris en dehors des membres de l'Association doivent satisfaire aux prescriptions 
légales (Loi n°70-9 du 2 JANVIER 1970 dite Loi HOGUET) 

Le Directeur peut cumuler ses fonctions avec celles de représentant d'un lot privatif, membre 
de droit de l'Assemblée. 

ARTICLE 16- DESIGNATION DU DIRECTEUR 

Les Directeurs Sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée n'excédant par trois ans. 
Ils sont rééligibles. 

A titre provisoire et jusqu'à la tenue de la première Assemblée Générale qui désignera le 
directeur, l'administration de I'AFUL sera assurée par la SOCIETE; toutefois ladite société 
aura la faculté de se décharger de cette fonction en désignant comme directeur provisoire toute 
personne de son choix sous la réserve prévue au 2ème alinéa de l'article 15. 

ARTICLE 17 - POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR - 
REMUNERATION 

17-1 - Sous réserve des pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale et des limitations à ses 
propres pouvoirs qui pourraient être ultérieurement décidées par l'Assemblée Générale, le 
Directeur a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de 
I'AFUL ci-dessus défini. 

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative les pouvoirs suivants 

Il exécute les décisions de l'Assemblée Générale, 

II administre les biens de I'AFUL et la représente vis à la fois des adhérents, des tiers et de 
toutes Administrations, sans restriction ni réserve, dans toutes circonstances et pour toutes 
affaires quelconques. 

Il reçoit au nom de I'AFUL la propriété de tous biens et éléments d'équipement communs et 
oblige I'AFUL à décharger le cédant de toute obligation d'entretien et de conservation. 

Il administre, conserve et entretient les parties communes de propriété ou de jouissance. 

Il fait effectuer tous travaux d'entretien et conclut à cet effet tous traités et marchés, en 
surveille lexécution et procède à leur règlement. 

[I fait effectuer, sur décision de l'Assemblée Générale, tous travaux de création de biens 
communs ou d'éléments d'équipement nouveaux et conclut à cet effet tous traités et marchés, 
en surveille l'exécution et procède à leur règlement. 

f 



Il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services 

concédés, reçoit toutes subventions, contracte tous engagements, 

Il souscrit tous emprunts pour le montant en principal décidé par l'Assemblée Générale il 
négocie les conditions de durée et de taux ainsi que les autres charges et les garanties de ces 

emprunts. 
Il contracte toutes assurances aux conditions générales fixées par l'Assemblée de I'AFUL ; il 
signe toutes polices, toutes délégations et tous transports d'indemnité en cas de sinistre. 

Il fait toutes opérations avec l'administration des Postes et Télécommunications, reçoit tous plis 
recommandés, lettres chargées, donne toutes décharges. 

Il ouvre tous comptes en Banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous 

fonds. n prend en location tous coffres forts, il y fait tous dépôts et en retire tous contenus. 

Il perçoit toutes sommes dues à IAFUL et paie celles qu'elle doit. Il règle et arrête tous 
comptes avec tous créanciers et débiteurs de 1'AFUL donne ou retire quittance. 

Il consent toute mainlevée de toutes garanties y compris hypothécaires avec ou sans 
constatation de paiement, sauf à rendre compte ultérieurement sous sa responsabilité à 
L'Assemblée de l'AFUL mais sans que cette obligation puisse être opposable aux tiers. 

II convoque l'Assemblée de I'AFTJL et arrête son ordre du jour 

Il prépare et exécute le budget et les comptes administratifs de l'association ; il procède aux 

appels de fonds et au recouvrement des charges. 

Il exerce au nom de I'AFUL toutes actions en justice tant en demande qu'en défense. 

Aux effets ci-dessus, il signe tous actes et pièces, souscrit toutes déclarations et engagements et 

requiert toute publicité 

17-2 - Les modalités de la rémunération du Directeur sont fixées par l'Assemblée dans le 
respect de la Loi précitée du 2 JANVIER 1970 ; Le Directeur a, quoi qu'il en soit, droit au 

remboursement de ses frais. 

ARTICLE 18- DELECATIONS PAR LE DIRECTEUR 

Le Directeur peut consentir toute délégation spéciale et temporaire à un membre de 

l'Association ou â un tiers. 

r 
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TITRE IV  

CHARGES COMMUNES 

ARTICLE 19- DEFINITION DES CHARGES COMMUNES  

Les charges de I'AFUL sont celles liées à la réalisation de son objet tel que défini à l'article 6 

Entreront dans les charges récupérables sur les membres de !'AFUL, tous frais quelconques 
exposés pour le recouvrement des impayés, sans préjudice des pénalités prévues par le cahier 
des charges. 

Sont formellement exclues des charges à répartir entre les membres de I'AFTJL, les dépenses 
entraînées par le fait ou la faute Soit de l'un des membres de l'Association, soit d'une personne 
ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable. 
Ces dépenses seront recouvrées sous les mêmes sanctions que les charges communes â 
l'encontre de ce membre. 

ARTICLE 20- REPARTITION DES CHARGES COMMUNES 

Pour les modalités de répartition des charges il est renvoyé à l'article 9 du Cahier des Charges 
Général et à ses sous articles. 

ARTICLE 21- PAIEMENT DES CHARGES COMMUNES 

Les charges définies à l'article 19 ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par le 
Directeur au représentant de chaque lot primaire et, le cas échéant, au membre de I'AFUL 
Les appels de fonds Sont faits aux époques déterminées par le Directeur sur envoi d'un compte 
de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par le Directeur. 

Le recouvrement des charges a lieu dans les conditions et sous les sanctions prévues par le 
Cahier des Charges. 

ARTICLE 22- COMPTES DE L'ASSOCIATION 

La comptabilité de l'association est tenue par le Directeur. 
L'exercice budgétaire coïncidera avec l'année civile. Toutefois, le premier exercice se 
terminera le 31 DECEMBRE de l'année au cours de laquelle il sera procédé à la livraison du 
premier lot privatif. 

A la clôture de chaque exercice le Directeur arrête un compte détaillé des recettes et charges de 
l'exercice écoulé dans les mêmes formes que celles mises à la charge des syndics de 
copropriété par la Loi du 10 JUILLET 1965 et établit un projet de budget pour le nouvel 
exercice. 

Le compte des recettes et des charges ainsi que le projet de budget sont communiqués au siège 
de l'Association Syndicale, aux membres de droit de l'Assemblée de l'Association Syndicale, 
quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de 
l'exercice écoulé et â arrêter le budget du nouvel exercice. 

Les comptes de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'année en cours doivent être soumis 
â l'Assemblée dans les trois premiers mois du nouvel exercice. 
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Le Directeur a tous pouvoirs, une fois le budget approuvé, pour effectuer dans les limites de ce 
budget les appels de fonds qui lui paraîtront nécessaires. 

En outre, le Directeur peut demander avant que l'Assemblée ait été appelée à statuer sur le 
budget de l'exercice en cours, une avance de trésorerie égale au quart du budget ordinaire de 
l'exercice précédent ou, à défaut d'exercice précédent, du projet de budget tel qu'il l'aura lui 
méme établi. 

Enfin, le Directeur peut demander en cours d'exercice le paiement de provisions hors budget 
pour faire face 
- soit à l'exécution de décisions de l'Assemblée, 
- soit au paiement de dépenses imprévues imposées par l'urgence. 

ARTICLE 23- PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES 

Le Directeur est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à I'AFUL comme de celles 
pour le recouvrement desquelles il a reçu compétence en vertu d'une clause du Cahier des 
Charges. ; il assure le paiement des dépenses. 

Sans préjudice des solidarités stipulées dans le cadre du cahier des charges, les dispositions de 
l'article L 322-9 du Code de l'Urbanisme ci après relatées s'appliqueront au recouvrement des 
frais, charges et contributions dus par les membres de l'Association: 

"Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une Association Foncière 
Urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont 
garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre 
de l'Association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles 
qui sont prévues â l'article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une Association Foncière Urbaine 
avis de la mutation doit être donné dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée 
n° 65-557 du 10 JUILLET 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions 
prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien 
propriétaire. 

Il y a solidarité et indivisibilité entre tous les titulaires de droits sur ledit lot à l'égard de 
I'AFUL , de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre le recouvrement de sa 
créance, soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question, sauf à exercer la saisie 
simultanément contre tous les titulaires de droits réels sur ledit lot, Soit poursuivre pour le tout 
un seul des titulaires de droits sur ledit lot ou simultanément plusieurs d'entre eux. 

ARTICLE 24- MUTATIONS - 

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation à rappeler aux nouveaux titulaires de droits 
réels principaux qu'ils deviennent d'office du seul fait de la mutation, membres de I'AFUL et 
tenus de toutes les obligations attachées à cette qualité ou résultant du Cahier des Charges. 

Il est tenu de faire connaître au Directeur, quinze jours au plus après la signature de l'acte de 
mutation dans les conditions fixées au Cahier des Charges l'identité des nouveaux titulaires de 
droits réels principaux, faute de quoi, il reste personnellement engagé envers IAFTJL jusqu'à la 
notification de la mutation. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 25- CARENCE DE L'ASSOCIATION 

En cas de carence de L'association pour l'un quelconque de ses objets ou de défaut d'organe 
directeur, un administrateur peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, 
pour une durée limitée à la requête d'un propriétaire. 
Il disposera des pouvoirs du Directeur sans limitation. 

ARTICLE 26- ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Pour toutes contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation tant des présentes que du 
cahier des charges général et plus généralement de toutes réglementations relatives à 
l'ensemble immobilier il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu du 
siège de l'ensemble immobilier. 

ARTICLE 27- ELECTION DE DOMICILE 

S'ils n'ont pas leur domicile réel dans le ressort des Tribunaux auxquels il a été ci-dessus fait 
attribution de juridiction, les membres de 1'AFUL et les représentants des lots devront y faire 
une élection de domicile. 
A défaut d'avoir communiqué à bonne date cette élection de domicile, toutes notifications leur 
sera valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal 
de Grande Instance du lieu du siège de l'ensemble immobilier. 

r 
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FORMALITES  

Le présent acte seroa publié au 2ème Bureau des Hypothèques d'ANTIBES 
La constitution de la présente association fera également l'objet d'une publicité dans un Journal 

d'Annonces Légales. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité des parties aux présentes lui a été régulièrement 

justifiée notamment pour la société «scr 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOUBET » 
par la production de ses statuts et que depuis sa constitution, sa forme juridique et sa 
dénomination n'ont subi aucune modification mais que son siège social a été a été modifié 

ainsi qu'il a été vu en tête des présentes. 

DONT ACTE 
Comprenant: 
Pages:Â-v 

Ligne nulle : C 

Motnul: o 7 
Chiffre nul : o 
Blanc Barré r C) 

FAIT ET PASSE A NICE 
31, Avenue Jean Médecin 
En l'Etude 
Et après lecture des présentes et de leurs annexes les comparants ont signé avec le notaire 
instrumentant 
Les jour, mois et an susdits 
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CABINET J&E NOAILLY RESTANQUES DE VAIJGRENIER 
1545 RD 6007 BP 40221 
06272- VILLENEUVE LOUBET 

GESTION IMMOBILIERE NGAi LL!• 
V 04.92.13.47.49 : 04.93.73.40.03 

Y*IG DE COPROPPlEItS. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2016 

** PROCES-VERBAL ** 

L'an deux mille seize et le trois Novembre à dix huit heures, les propriétaires de la résidence 
RESTANQUES DE VAUGRENIER sise 1214 Avenue de Vaugrenier à VILLENEUVE LOUBE 
(06272), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la salle de réunion Cabinet 
J. & E. NOAILLY MARINA 7 - 1545 RD 6007 à VILLENEUVE-LOUBET (06272) afin de 
délibérer sur l'ordre du jour qui leur a été adressé par le Syndic en même temps que la 
convocation. 

Après vérification de la feuille de présence signée en entrant en séance, il est constaté que 
38 propriétaires totalisant ensemble 637432 / 922951 tantièmes sont présents ou 
représentés à savoir: 

PRESENTS et REPRESENTES: 

AL SABIH NAHAL Ahmad (20434); AUJOUX Guy (16837); BONGO/CORBALAN Jeif et 
Sabine (33925); BRUNEAU Christine (18047) représentant EMYE (17919), OLLIER Jean 
Christophe (14184), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), REBOULLEAU Christian 
(19415), VORONTSOV VITALY (10918); CONVILLE Gary (19383); DOMINGUES Jorge 
ou Juliette (13388); DUNN William ou Barbara (13476); ENRICO Frédéric (13007) 
représentant ABASOVA Nana (17262), AGARFIWA M GAROMBO Antonio Gérant (17206), 
KREPOST (17160); FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine (13820); 
FORBES Alistair Saskia (16832); FURSTENBACH Hans et Catrina (17262); GRUAU Née 
LAYET Maryse (15829) représentant ARMANDO Ezio (16316), MANDY LUX-ZUCCA Rita 
(13476), PAU Carlos (15829); GUETTA - COURBIER Audrey (17262); LEPS Née 
STAMPALIJA Zorica (19311); PHOKEERAI-I Auniraj Solange (18166); PONSENARD 
Frédéric (17262); SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556) représentant ADMIRAAL 
Roderick ou CarIa (19451), JOHANSEN Erling (16529); SVOBODA Alexandre et Ghislaine 
(16529) représentant CHIFFLET Michel ou Liliane (19451), HUSTACHE ou DUCREUX 
Philippe ou Marie-Claire (14474), MEULEMANS (10887); TARNAUD Evelyne (13053); 
VASILYEV Nikolay (16575); WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316); WOTTON Philippe 
(19483); 

Soit 38 proprlétaire(s) totalisant ensemble 637432 I 922951 tantièmes. 
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ABSENTS:  

AL HAJERI Khaled (19451), ALETTI Marco et Mme BOSSI Allessandra (10918), 
BAYFORD Steohen ou Anna (13785). CAMILLA (19451), CANTRELL John (17093), 
C CARMELI Stefano 
(19383), DALL AV uoriato 415), DULi raolo (luyb3), I-AWeETT Peter ou Sandra 
(18159), HARMAN Peter (13290), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LAMIRAOUI 
Pascal ou Pascale (18534), LE GRENIERIM. JURBRANT Cari (13785), MEINERO 
Giovanni ou Loredana (17262), PRIMULA MULLER Niels (17061), TROFIMOVA Olga 
(18421), VILLANI Fabrizio (10474), 

Soit 18 propriétaire(s) totalisant ensemble 285519/922951 tantièmes. 

LAssemblée peut donc valablement délibérer sur l'ensemble des questions inscrites à l'ordre du jour. 

Arrive(nt) en cours d'assemblée:  

AL SABIH NAHAL Ahmad (20434. 18:26:00 Vote n°4) - FURSTENBACH Hans et Catrina 
(17262, 18:29:00 Vote n°4) - PONSENARD Frédéric (17262, 18:26:00 Vote n°4) - 
WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316, 19:28:00 Vote n°4)- 

X X 

X 

En début de séance l'assemblée est constituée de 34 propriétaires totalisant 566158 tantièmes. 

Résolution n° 01  L'assemblée désigne comme présidente, la personne 

ci-dessous mentionnée qui accepte 
- Présidente: Mme LEFS 

Vote(rit) pour :34 propriétaire(s) totalisant 566158 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 

Résolution n° 02a  L'assemblée désigne comme scrutatrice, la 

personne ci-dessous mentionnée qui accepte 
- Scrutatrice: Mme BRUNEAU 

Vote(nt) pour: 34 propriétaire(s) totalisant 566158 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 

Résolution n° 02b  L'assemblée désigne comme scrutatrice, la 

personne ci-dessous mentionnée qui accepte 
- Scrutatrice: Mme TARNAUD 

Vote(nt) pour :34 propriétaire(s) totalisant 566158 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 
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Résolution n° 02c  : L'assemblée désigne comme scrutateur, la 

personne cl-dessous mentionnée qui accepte 
- Scrutateur M. SVOBODA 

Vote(nt) pour:  34  propriétaire(s) totalisant 566158 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 

Résolution n0  03  Lassemblée désigne comme secrétaire de séance, la 

personne ci-dessous mentionnée qui accepte 
- Secrétaire de séance M DELRIEU 

Vote(ntt pour: 34 propriétaire(s) totalisant 566158 tantIèmes. 

Résolution adoptée â l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 

Arrivées de : AL SABIH NAHAL Ahmad (20434) (18:26:00) - FURSTENBACH Hans et Catrina 
(17262) (18:29:00) - PONSENARD Frédéric (17262) (18:26:00) - WILLAMSON-KOPEC ALISON 
(16316) (19:28:00) - 

L'assemblée est maintenant constituée de 38 propriétaires totalisant 637432 I 922951 
tantièmes. 

Avant que ne soit examinées les questions inscrites à l'ordre du jour de notre assemblée générale, il 
est rappelé que les propriétaires de I'AFUL réunis en assemblée générale ordinaire du Jeudi 10 
Décembre 2015 ont décidé ce qui suit: 

Résolution n'7 — Redéfinition du poste de aardien  
Suite au départ de Monsieur VAURILLON, vous avez décidé, après avoir établi les conditions 

d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois renouvelable une fois , d'embaucher un gardien 
à temps partiel (20 h par semaine) afin d'exécuter les tâches que vous avez définies et avez mandaté 
le bureau et le directeur pour choisir le gardien, établir le contrat de travail et signer l'ensemble de ses 
tâches ainsi que ses horaires de travail. 

Conformément au mandat que vous avez accordé au bureau, celui-ci a décidé d'embaucher 
un gardien en contrat à durée déterminée de 6 mois à raison de 35 heues par semaine afin de 
déterminer les conditions optimum d'emploi pour assurer, à la fois, les tâches que vous avez définies 
et les missions de sécurité les meilleures à mettre en place. 

Au cours de la durée du contrat du gardien embauché soit 7 mois après la signature d'un 
nouveau contrat à durée déterminée d'un mois, votre bureau a porté un jugement sur le travail 
accompli par le gardien embauché dans le cadre des missions qui lui avaient été dévolues, puis il 
vous o été proposé, lors de la présente assemblée générale extraordinaire de prendre connaissance 
de leurs observations sur le rôle rempli par le gardien en place puis d'examiner, dans un second 
temps, les conditions d'emploi d'un gardien salané d'une société extérieure. 

Avant que l'assemblée ne démarre pour débattre sur les questions portées à l'ordre du jour, 
un très large débat, parfois houleux, s'est instauré entre les propriétaires, non pas sur les conditions 
d'emploi du gardien à définir et à ajuster par l'assemblée mais sur la personne du gardien 
actuellement en place, qu'une partie des propriétaires souhaitait maintenir au poste de gardien alors 
que d'autres propriétaires étaient d'avis totalement opposé, du fait du comportement parfois violent, 
ou incorrect, du gardien. 

Cette discussion e atteint son paroxysme lorsque des propriétaires sont allés jusqu'à 
contester les dires des propriétaires citant le comportement parfois anormal du gardien on piace...._. 
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Plusieurs propriétaires sont intervenus pour tenter de ramener le calme, en s'étonnant que la 
parole de propriétaires dignes de foi, puisse être mise en cause au bénéfice d'un tiers employé depuis 
quelques mois, dont le rôle a été très fermement critiqué par plusieurs propriétaires, hommes ou 
femmes de nationalités différentes ce qui témoigne de la diversité des opinions émises. 

Afin de mettre fin au débat, il a été rappelé que le but de cette assemblée était d'apprécier les 
moyens à mettre en place pour accomplir les tâches définies par votre assemblée du 10/12/2015 et 
non pas de débattre sur le maintien ou non du gardien en place dont le contrat à durée déterminée 
avait pris fin. Après exposé des membres du bureau en demandant: 

- La mise en place d'un gardien en qualité de salarié de I'AFUL 
ou 
- La mise en place d'un contrat avec une entreprise mettant à la disposition de I'AFUL un de 

ses salariés selon des conditions à définir. 

Le calme étant revenu dans l'assemblée, il a été décidé de passer à l'examen de la résolutIon n 4 
inscrite à l'ordre du jour, à savoir: 

Résolution n° 04: 
Examen des avis formulés par les membres du bureau sur les conditions de réalisation des 

tâches effectuées par le gardien au cours de son contrat de 7 mois afin de déterminer s'il est 
préférable d'embaucher un gardien salarié de I'AFUL ou de conclure un contrat avec une entreprise 
détachant un de ses salariés pour accomplir les tâches que vous avez définies. 

A) Concernant l'emploi d'un aardien salarié de I'AFUL 

L'assemblée après avoir pris connaissance des observations formulées à la fois parle bureau, 
le directeur et un certain nombre de résidents décide de faire appel à un gardien salarié de l'AFUL et 
mandate dés à présent le Bureau et le Directeur pour mettre en place les moyens nécessaires afin 
d'assurer la sécurité et l'entretien de la résidence sur la base de 35 h environ par semaine (à 
modifier éventuellement par l'assemblée) 

S'abstien(nen)t : BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925), 
Soit I copropriétalre(s) totalisant 33925 tantièmes. 

Vote(nt) contra: ABASOVA Nana (17262), ADMIRAAL Roderick ou CarIa (19451), 
AGARFINA M GAROMBO Antonio Gérant (17208), AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), 
ARMANDO Ezio (16316), BRUNEAU Didier ou Christlne (18047), CHIFFLET Michel ou Liliane 
(19451), CONVILLE Gary(19383), DOMINGUES Jorge ou Juliette (13388), DUNN William ou 
Barbara (13476), EMYE (17919), ENRICO Frédéric (13007), FLAMBEAU ou NADAU-
FOURCADE Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskia (16832), FURSTENBACH 
Hans et Catrina (17262), GRUAU Née LAVET Maryse (15829), GUETTA - COURBIER 
Audrey (17262), HUSTACHE ou DUCREUX Philippe ou Marie-Claire (14474), JOHANSEN 
Erling (16529), KREPOST (17160), LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311), MANDY LUX-
ZUCCA Rita (13476), MEULEMANS (10887), OLLIER Jean Christophe (14184), 
OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), PAU Carlos (15829), PHOKEERAH Aumraj Solange 
(18166), PONSENARD Frédéric (17262), REBOULLEAU Christian (19415), SUNDIN Hakan 
ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), TARNAUD Evelyne 
(13053), VORONTSOV VITALY (10918), 
Soit 33 propriétaire(s) totalisant 534296 tantIèmes. 

Vote(nt) pour :4 propriétaire(s) totalIsant 69211 tantièmes. 

Résolution reletée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 
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B) Concernant la mise en place d'une entreprise détachant l'un des ses salariés pour 
assurer les missions fixées par l'assemblée  

L 'assemblée décide de faire appel à une entreprise extérieure qui sera tesiêe sur une durée 
de deux mois et mandate dés à présent le Bureau et le Directeur afin de comparer les 
diverses solutions testées et de mettre en place les moyens nécessaires afin d'assurer 
l"entretien du domaine en attendant la décision de la prochaine assemblée générale annuelle. 

Vote(nt) pour:  unanimité des propriétaires présents et représentés. 

Résolution adoptée à l'unanimité de l'article 11.1 des statuts. 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 

La Présidente 
Mme LEPS 

Les scrutateurs  
Mme BRIJNEAU 

Le Secrétaire 
M. DELRIEU 

 

Mme TAR?4AUD 

- 

M.SVOBODA 
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AFUL RESTANQUES DE VAUGRENIER CABINET NOAILLY 
1545 R.D. 6007 — MARINA 7 
06270— VILLENEUVE LOUBET 

GESTION IMMOBILIERE 

- 
V : 04.92.13.47.42 : 04.93.73.40.03 svc o OOPRQPPij: 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 03 MARS 2017  

** PROCES-VERBAL ** 

Le vendredi 03 mars 2017 à 17h30, les propriétaires régulièrement convoqués par le directeur se 
sont réunis à la salle de réunion du cabinet NOAILLY sis MARINA 7- 1545 RD 6007 06270 VILLENEUVE-
LOUBET 

Propriétaires présents et représentés:  
AL SABIH NAHAL Ahmad (20434) - AUJOUX Guy (16837) - BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine 
(33925) - BRUNEAU Christlne (18047) représentant VILLANI Fabrizio (10474) - CAMILLA (19451) - 
CONVILLE Gary (19383) représenté(e) par LAMOUREUX - DALL AVA Donato (19415) - DUNN 
William ou Barbara (13476) représenté(e) par LAMOUREUX - EMYE (17919) - ENRICO Frédéric 
(13007) représentant ABASOVA Nana (17262) , AGARFINA M GAROMBO Antonio Gérant (17206), 
HARMAN Peter (13290) - FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine (13820) représentant 
FORBES Alistair Saskia (16832) - GRUAU Née LAYET Maryse (15829) représentant ADMIRAAL 
Roderick ou Caria (19451) , MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476) , PAU Carios (15829) - GUE1TA - 
COURBIER Audrey (17262) représentant PONSENARD Frédéric (17262) - HUSTACHE ou DUCREUX 
Philippe ou Marie-Claire (14474) - LEPS Née STAMPAUJA Zorica (19311) représentant CARMELI 
Stefano (19383) , ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918) - LIEBERT EPOUSE LE BIGOT Françolse 
(16316) - OLLIER Jean Chrlstophe (14184) - REBOULLEAU Christian (19415) - SUNDIN Hakan ou 
Anna Lisa (16556) - SVOBODA Alexandre et Ghlslaine (16529) représentant DOMINGUES Jorge ou 
Jullette (13388) / FURSTENBACH Hans et Catrina (17262) , OPPENHEIMER Nicola Anne (14202) - 
TARNAUD Evelyne (13053) représentant MEULEMANS (10887) - WILLAMSON-KOPEC AUSON 
(16316) représenté(e) par LAMOUREUX - WOTTON Philippe (19483) - 

sont présents ou représentés: 38 / 56 propriétaIres, totalisant 
631564 f 922951 tantièmes généraux. 

Propriétaires absents ou non représentés  
AL HAJERI Khaled (19451), ALETTI Marco et Mme BOSSI Allessandra (10918), BAYFORD Stephen ou 
Anna (13785), CANTRELL John (17093), 
CI-IIFFLET Michel ou Liliane (19451), DUCCI Paolo (10953), FAWL11 I Peter ou Sancira (lblb9), 
JOHANSEN Erling (16529), KREPOST (17160), LAMIRAOUI Pascal ou Pascale (18534), LE GRENIERIM. 
JURBRANT Cari (13785), MEINERO Giovarini ou Loredana (17262), PHOKEERAH Aumraj Solange 
(18166), PRIMULA MULLER Niels (17061), TROFIMOVA Olga (18421), VASILYEV Nikolay (16575), 
VORONTSOV VITALY (10918), 
sont absents ou non représentés: 18 / 56 proprIétaires, totalisant 

291387 f 922951 tantièmes généraux. 

En début de séance lassemblée est constituée de 36 propriétaires totalisant 593211 
tantièmes. 
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Question n° 01 
DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Conditions de majorité de l'Article 24. 

L'assemblée désigne comme membres du bureau, les personnes ci-après nommées, qui acceptent 
- Président : Le directeur, M. DELRIEU pour le cabinet NOAILLY. 
- Scrutateurs: M. SVOBODA - Mme COURBIER 

Vote(nt) POUR : 36 propriétaires totalIsant 593211 I 593211 tantIèmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des Statuts étant ici précisé 
que chaque candidature a fait l'objet d'un vote séparé recueillant le résultat ci-dessus mentionné.  

Arrivée de AL SABIH NAI-JAL Ahmad (20434) - L'assemblée est maintenant constituée de 37 
propriétaires totalisant 613645 tantièmes, 

Question n° 02 
APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/2015 au 30/04/2016 
L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2015/2016. 

Pièces jointes à la convocation 
- Projet de répartition individuel 
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des 
factures à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-3- 
4-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget. 

Vote(nt) POUR : 37 propriétaires totalisant 613645 / 613645 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Arrivée de : EMYE (17919) - L 'assemblée est maintenant constituée de 38 propriétaires totalisant 
631564 tantièmes. 

Question n° 03 
DESIGNATION DU DIRECTEUR (article 11/1  des statuts) 
Rappel : les membres du bureau ont été élus pour trois ans le 13/11/2014 

a/ L'assemblée désigne pour un an en qualité de directeur à compter du 24/02/2017 le cabinet 
NOAILLY selon contrat de directeur qui était joint à la convocation et qui sera signé par le Président 
de l'assemblée spécialement mandaté à cet effet. 

Vote(nt) POUR : 27 proprIétaires totalisant 440156 f  631564 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 11 propriétaires totalisant 191408 / 631564 tantièmes, 
Ont voté contre : AUJOUX Guy (16837), BONGO/CORBALAN Jeff et Sablne (33925), CARMELI 
Stefano (19383), CONVILLE Gary (19383), DUNN William ou Barbara (13476), EMYE (17919), 
ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née STAMPALIJA Zorlca (19311), MEULEMANS 
(10887), TARNAUD Evelyne (13053), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Suite à l'adoption de la résolution 3a, il n'est pas procédé au vote des résolutions 3b à 3e. 
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Compte tenu du décès de M. DUNN, l'assemblée décide de nommer au conseil syndical et 
conformément aux statuts 

- Mme COURBIER sous réserve de la présentation au directeur d'un pouvoir la désignant comme 
représentante de l'indivision dans laquelle elle est propriétaire. 

- Mme LAMOUREUX sous réserve de la présentation au directeur d'un titre de propriété d'un lot 
de I'AFUL. 

Pour mémoire le conseil syndical est actuellement composé de 
- Mme BRUNEAU 
- M. Er'JRICo 
- M. GRUAU 
- M. SVOBODA (ayant démissionné de la présidence) 
- MmeTARNAUD 

Question n° 04 
DESIGNATION DIRECTEUR BENEVOLE LOTS PRIMAIRES DE GARAGES 

a/L'assemblée désigne pour trois ans, à compter du 17/02/2017, le directeur bénévole du Lot primaire 
n° 59 (garages) constitué en copropriété. 
Directeur bénévole : Mme BRUNEAU 

Vote(nt) POUR t 38 propriétaires totalisant 631564 I  631564 tantIèmes. 

La présente candidature est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

bi L'assemblée désigne pour trois ans, à compter du 17/02/2017, le directeur bénévole du Lot 
primaire n° 60 (garages) constitué en copropriété. 
Directeur bénévole : M. FLAMBEAU 

Vote(nt) POUR t 38 propriétaires totalisant 631564 I  631564 tantièmes. 

La présente candidature est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

c/ L'assemblée désigne pour trois ans, à compter du 17/02/2017, le directeur bénévole du Lot 
primaire n° 61 (garages) constitué en copropriété. 
Directeur bénévole : M. FLAMBEAU 

Vote(nt) POUR t 38 propriétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente candidature est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 05 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL de gestion courante 2016/2017 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2016/2017 s'élevant à 98 560.00€. 
Elle autorise le directeur à effectuer les appels de fonds provisionnels à proportion du budget voté et 
des clés de répartition prévues aux statuts de I'A.F.U.L. 

Vote(nt) POUR t 38 proprIétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question n° 06 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL de gestion courante 2017/2018. 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2017/2018 s'élevant à 98 560.00€. 
Elle autorise le directeur à effectuer les appels de fonds provisionnels à proportion du budget voté et 
des clés de répartition prévues aux statuts de IA.F.U.L. 

Vote(nt) POUR 38 propriétaires totalisant 631564 f  631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 07 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (article 11/1 des statuts) 
Modification de l'espace vert se trouvant à droite après lentrée du domaine. 

al Décision de l'assemblée générale de remplacer les lavandes par du gazon en plaque trois strelizia 
d'après le devis les JARDINS DE ROQUEBILIERE du 28/08/2016 joint à la convocation pour un montant 
de 5982 €. 
Modalités des appels de fonds. 

Vote(nt) CONTRE 38 propriétaires totalisant 631564 / 631564 tantIèmes. 

La présente résolutIon est rejetée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

b/ Décision de l'assemblée générale de remplacer les lavandes par des nouvelles plantations daprès 
le devis les JARDINS DE ROQUEBILIERE du 28/08/2016 joint à la convocation pour un montant de 
5894.40 €. 

Vote(nt) CONTRE 38 proprIétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est rejetée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

c/L'assemblée décide d'adopter un budget de 5000 € et délivre mandat au conseil syndical pour 
aménager l'espace vert se trouvant à droite après l'entrée du domaine. 
Modalités des appels de fonds 01/05/2017, 50% ; 01/07/2017, 50%. 

Vote(nt) POUR 29 propriétaires totalisant 491715 I 631564 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE 9 propriétaires totalisant 139849 f  631564 tantièmes. 
Ont voté contre ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), CAMILLA (19451), DOMINGUES Jorge 
ou Juliette (13388), FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), LIEBERT EPOUSE LE BIGOT 
Françoise (16316), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), PAU 
Carlos (15829), VILLANI Fabrizio (10474) 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 08 
ENTRETIEN DE LA PISCINE 
Conditions de majorité de l'Article 24. 
Décision de l'assemblée générale de changer de remplacer le prestataire actuel ASP qui ne donne plus 
satisfaction par la société AQUA STYL d'après le contrat joint à la convocation. 

Vote(rtt) POUR 38 propriétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question n° 09 
TRAVAUX PISCINE 

a/ Décision de l'assemblée générale de remplacer la douche piscine par un modèle NIAGARIA inox 
AISI poli selon devis de l'entreprise RIGOULET DU 20/10/2016 pour un montant de 3061.89 € 
L'assemblée adopte un budget maximum de 1500.00€ 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 01/05/2017, 50% ; 01/07/2017, 50%. 

Vote(nt) POUR : 38 propriétaires totalisant 631564 f 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'artIcle 11-1 des statuts 

bi Décision de l'assemblée générale de réparer les fissures présentes sur les margelles et la mosaïque 
de la piscine selon devis de l'entreprise ORCUN du 05/01/2017 pour un montant de 6192.00 € 
L'assemblée adopte un budget maximum de 6192 € 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 01/05/2017, 50% 01/07/2017, 50%. 

Vote(nt) POUR : 31 propriétaires totalisant 525128 / 604534 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 5 propriétaires totalisant 79406 I 604534 tantièmes. 
Ont voté contre : CAMILLA (19451), DOMINGUES Jorge ou Juliette (13388), FURSTENBACH 

Hans et Catrina (17262), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), PAU Carlos (15829), 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 propriétaIres totalisant 27030 / 631564 tantièmes. 
Se sont abstenus : SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), VILLANI Fabrizic (10474), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 10 
ENTRETIEN DU DOMAINE (article 11/1 des statuts) 
Préambule 
En attendant l'assemblée générale annuelle, l'assemblée exceptionnelle du 03/11/2016 a décidé de 
tester une entreprise extérieure pour l'entretien du domaine seulement. 
La présente assemblée doit se prononcer sur les moyens nécessaires afin d'assurer l"entretien du 
domaine. 

Décision de l'assemblée générale de choisir le type d'entretien et/ou gardiennage du domaine d'après 
les choix suivants étant ici précisé que l'assemblée générale délivre mandat au bureau pour choisir 
l'entreprise et/ou le salarié et signer tout contrat respectant le choix retenu ci après 

Choix a) Configuration actuelle. 
Décision de l'assemblée de choisir une entreprise pour effectuer l'entretien du domaine d'après le 
devis JAMES JARDIN joint à la convocation pour un montant mensuel de 800.00 C soit 9600.00 € par 
an. 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétalre(s) totalisant 283898 / 631564 tantièmes. 
Ont voté pour : ABASOVA Nana (17262), ADMIR.AAL Roderick ou Caria (19451), AGARFINA M 
GAROMBO Antonio Gérant (17206), CAMILLA (19451), DOMINGUES Jorge ou Jullette (13388), 
ENRICO Frédénc (13007), FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), GRUAU Née LAYET Maryse 
(15829), HARMAN Peter (13290), HUSTACHE ou DUCREUX Philippe ou Marie-Claire (14474), 
UEBERT EPOUSE LE BIGOT Française (16316), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), MEULEMANS 
(10887), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), PAU Carlos (15829), SUNDIN Hakan ou Anna 
Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghlslaine (16529), WOTTON Philippe (19483), 

Vote(nt) CONTRE 20 copropriétaire(s) totalisant 347666 / 631564 tantièmes. 
Ont voté contre : AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), AUJOLIX Guy (16837), BONGO/CORBALAN 
Jeif et Sabine (33925), BRUNEAU Chrlstlne (18047), CARMELI Stefano (19383), CONVILLE 
Gary (19383), DALL AVA Donato (19415), DUNN Wililam ou Barbara (13476), EMYE (17919), 
FLAMBEAU ou NADAIJ-FOURCADE Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskla (16832), 
GUETTA - COURBIER Audrey (17262), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née 
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STAMPALIJA Zorica (19311), OLUER Jean Christophe (14184), PONSENARD Frédéric (17262), 
REBOULLEAU Christian (19415), TARNAUD Evelyne (13053), VILLANI Fabrizio (10474), 
WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

La présente résolution est rejetée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Choix b) Configuration Entreprise 20h. 
Décision de l'assemblée de choisir une entreprise pour effectuer l'entretien et la surveillance du 
domaine avec la mise à disposition d'un employé 20h par semaine d'après les devis CPROPRE et 
NAVARRE joints à la convocation. 
Adoption d'un budget mensuel maximum de 2174.40 € soit 26092.80 € par an. 

Vote(nt) CONTRE 38 copropriétalre(s) totalIsant 631564 I 631564 tantièmes. 
Ont voté contre : ABASOVA Nana (17262), ADMIRAAL Roderick ou CarIa (19451), AGARFINA M 
GAROMBO Antonlo Gérant (17206), AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), AUJOUX Guy (16837), 
BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925), BRUNEAU Christine (18047), CAMILLA (19451), 
CARMELI Stefano (19383), CONVILLE Gary (19383), DALL AVA Donato (19415), DOMINGUES 
Jorge ou Juliette (13388), DUNN Wililam ou Barbara (13476), EMYE (17919), ENRICO Frédéric 
(13007), FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskia 
(16832), FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), GUETTA 
- COURBIER Audrey (17262), HARMAN Peter (13290), HUSTACHE ou DUCREUX Philippe ou 
MarIe-Claire (14474), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née STAMPALI)A Zorica 
(19311), LIEBERT EPOUSE LE BIGOT Françoise (16316), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), 
MEULEMANS (10887), OLLIER Jean Christophe (14184), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), 
PAU Carlos (15829), PONSENARD Frédéric (17262), REBOULLEAU Christian (19415), SUNDIN 
Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), TARNAUD Evelyne 
(13053), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), WOTTON Philippe 
(19483), 

La présente résolution est rejetée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Choix C) Configuration Entreprise 35h. 
Décision de l'assemblée de choisir une entreprise pour effectuer l'entretien et la surveillance du 
domaine avec la mise à disposition d'un employé 35h par semaine d'après les devis CPROPRE et 
NAVARRE joints à la convocation. 
Adoption d'un budget mensuel maximum de 3600.00 € soit 43200.00 € par an. 

Vote(nt) CONTRE 38 copropriétaire(s) totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 
Ont voté contre ABASOVA Nana (17262), ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), AGARFINA M 
GAROMBO Antonlo Gérant (17206), AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), AUJOUX Guy (16837), 
BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925), BRUNEAU Christine (18047), CAMILLA (19451), 
CARMELI Stefano (19383), CONVILLE Gary (19383), DALLAVA Donato (19415), DOMINGUES 
Jorge ou Juliette (13388), DUNN Wililam ou Barbara (13476), EMYE (17919), ENRICO Frédéric 
(13007), FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskia 
(16832), FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), GUETTA 
- COURBIER Audrey (17262), HARMAN Peter (13290), HUSTACHE ou DUCREUX Philippe ou 
Marie-Claire (14474), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née STAMPAUJA Zorica 
(19311), LIEBERT EPOUSE LE BIGOT Françoise (16316), P4ANDY LUX-ZUCCA Rlta (13476), 
MEULEMANS (10887), OLLIER Jean Chrlstophe (14184), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), 
PAU Carlos (15829), PONSENARD Frédéric (17262), REBOULLEAU Christian (19415), SUNDIN 
Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), TARNAUD Evelyne 
(13053), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC AUSON (16316), WOTTON Philippe 
(19483), 

La présente résolution est rejetée à la majorité de l'artIcle 11-1 des statuts 
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Choix d) Configuration Gardien 20h. 
Décision de l'assemblée d'embaucher un gardien en contrat à durée indéterminée pour effectuer 
l'entretien et la surveillance du domaine (Dans le cadre de la convention collective nationale et de 
l'avenant 85 du 01/10/2014 joint à la convocation et fixant le montant des salaires) 
Adoption d'un budget 18 000.00 € par an. 

Vote(nt) POUR 2 copropriétaire(s) totalisant 34576 / 631564 tantièmes. 
Ont voté pour : BRUNEAU Christlne (18047), SVOBODA Alexandre et Ghislalne (16529), 

Vote(nt) CONTRE : 36 copropriétaire(s) totalisant 596988 f 631564 tantièmes. 
Ont voté contre : ABASOVA Nana (17262), ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), AGARFINA M 
GAROMBO Antonlo Gérant (17206), AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), AUJOUX Guy (16837), 
BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925), CAMILLA (19451), CARMEU Stefano (19383), 
CONVILLE Gary (19383), DALL AVA Donato (19415), DOMINGUES Jorge ou Juliette (13388), 
DUNN Wliliam ou Barbara (13476), EMYE (17919), ENRICO Frédéric (13007), FLAMBEAU ou 
NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskia (16832), FURSTENBACH 
Hans et Catrina (17262), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), GUETTA - COURBIER Audrey 
(17262), HARMAN Peter (13290), 1-IUSTACHE ou DUCREUX Philippe ou Marie-Claire (14474), 
ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née STAMPALLIA Zorica (19311), LIEBERT EPOUSE 
LE BIGOT Françoise (16316), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), MEULEMANS (10887), OLLIER 
Jean Christophe (14184), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), PAU Carlos (15829), 
PONSENARD Frédéric (17262), REBOULLEAU Christian (19415), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa 
(16556), TARNAUD Evelyne (13053), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON 
(16316), WOTTON Philippe (19483), 

La présente résolution est rejetée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Choix e) Configuration Gardien 35h. 
Décision de l'assemblée d'embaucher un gardien en contrat à durée indéterminée pour effectuer 
l'entretien et la surveillance du domaine (Dans le cadre de la convention collective nationale et de 
l'avenant 85 du 01/10/2014 joint à la convocation et fixant le montant des salaires) 
Adoption d'un budget 31 500.00 € par an. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétalre(s) totalisant 319145 / 631564 tantièmes. 
Ont voté pour : AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), AWOLJX Guy (16837), BONGO/CORBALAN 
Jeif et Sabine (33925), CARMELI Stefano (19383), CONVILLE Gary (19383), DALL AVA Donato 
(19415), DUNN William ou Barbara (13476), EMYE (17919), FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE 
Edouard ou Karine (13820), FORBES Alistair Saskia (16832), GUETTA - COURBIER Audrey 
(17262), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311), OLUER 
Jean Christophe (14184), PONSENARD Frédéric (17262), REBOULLEAU Christian (19415), 
TARNAUD Evelyne (13053), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

Vote(nt) CONTRE : 20 copropriétaire(s) totalisant 312419 / 631564 tantièmes. 
Ont voté contre : ABASOVA Nana (17262), ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), AGARFINA M 
GAROMBO Antonlo Gérant (17206), BRUNEAU Christlne (18047), CAMILLA (19451), 
DOMINGUES Jorge ou Juliette (13388), ENRICO Frédéric (13007), FURSTENBACH Hans et 
Catrina (17262), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), HARMAN Peter (13290), HUSTACHE ou 
DUCREUX Phiilppe ou Marie-Claire (14474), UEBERT EPOUSE LE BIGOT Françoise (16316), 
MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), MEULEMANS (10887), OPPENHEIMER Nicola Anne (14202), 
PAU Carlos (15829), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine 
(16529), VILLANI Fabrizio (10474), WOTTON Philippe (19483), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question nO 11 
DEMANDE D'EQUIPEMENT EN LIGNES DE COMMUNICATION A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE 
OPTIQUE. 
L'assemblée générale 
- Prend connaissance de la proposition d'un opérateur de télécommunication d'installer à ses frais 
des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, en vue de permettre 
la desserte de l'ensemble des occupants du directeurat, dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-
8-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) 
- Accepte les termes de la convention qui doit être signée entre l'opérateur et le directeurat en 
application des articles L. 33-6 du et R. 9-2 à R. 9-4 du CPCE 
- Autorise le directeur à signer cette convention au nom et pour le compte du directeurat. 
- Prend acte que les modalités de cheminement des lignes dans les parties communes du domaine 
devront être validées, avant la réalisation des travaux, par le conseil directeural et le directeur. 

Vote(nt) POUR: 38 propriétaires totalisant 531564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 12 
DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 22 (article 11/1 des statuts) 
DEMANDE AUTORISATION DE FAIRE UN CONDUIT DE CHEMINEE 

A la demande de M. SVOBODA, d'après le courrier joint à la convocation, autorisation de mettre en 
place un conduit de cheminée sur le côté de la villa 22, d'après le plan joint à la convocation 

Vote(nt) POUR: 38 propriétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 13 
DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 12 (article 11/1 des statuts) 
AUTORISATION D EDIFIER UNE VERANDA OUVERTE 

A la demande de Madame et Monsieur AMIRAAL, villa 12, demande d'autorisation d'édifier une véranda 
ouverte surmontée d'un toit en tuiles provençales -identiques de la toiture de la villa 12, et qui sera 
soutenue par un pilier, en remplacement de la pergola 

Vote(nt) POUR : 37 propriétaires totalisant 612253 f 612253 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaires totalisant 19311 / 631564 tantièmes. 

Se sont abstenus : LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 14 
DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 15 (article 11/1 des statuts) 
DEMANDE D EXTENSION DU GARAGE 

A la demande de M FORBES, la demande d'autorisation d'étendre son garage selon le plan joint à la 
convocation. 

Vote(nt) POUR: 38 propriétaires totalisant 631564 / 631564 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Les scrutateurs 

Mr SVOBODA 
Mme COURBIER 

Le Directeur 

Mr DELRIEU 

Question n° 15 
RAPPEL DES REGLES COMMUNES 
Conditions de majorité de l 
ASPECT ESTHETIQUE DE L'ENSEMBLE IMMOBLUER 

* Obligation d'entretenir les espaces verts privatifs, et notamment obligation de tailler régulièrement 
les haies qui doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres : les propriétaires concernés sont priés 
d'abaisser les haies à cette hauteur; 
* Obligation de peindre les goulottes en façade de la même couleur que la façade pour rie pas les 
rendre visibles depuis les parties communes. 
* Obligation d'entretien des façades, des huisseries, et des clôtures 
* Obligation d'entretenir les clôtures : les clôtures en bois doivent être entretenues par application 
par exemple de lazure ; les clôtures en fer forgé doivent être repeintes régulièrement. 
* Obligation de repeindre les huisseries : volets, les portes des édicules techniques privatifs abritant 
notamment les compteurs d'eau, ainsi que les grilles en fer forgé des fenêtres 
Les coordonnées de peintres sont à disposition chez le gardien ou se renseigner auprès du Cabinet 
NOAILLY. 
* Groupes de climatisation : doivent être obligatoirement placés en partie basse des façades afin de 
ne pas être visibles de l'extérieur. 

RESPECT DU REGLEMENT INTERJEUR: 

* Rappel de l'obligation des propriétaires-bailleurs d'exiger de leurs locataires l'engagement de 
respecter le règlement intérieur ainsi que le règlement de la piscine sous peine de résiliation de leur 
contrat. Il convient donc de bien veiller à insérer une telle clause dans le contrat de bail ou de location 
saisonnière. 
* Les trottoirs sont réservés à l'usage exclusif des piétons : Il est par conséquent interdit d'y laisser 
sûri véhicule automobile, sauf à titre exceptionnel pour une très courte durée (arrêt-minute) 

QUESTIONS DIVERSES: 

Peinture des volets et des locaux techniques des propriétaires 
Elagage des certaines hales et palmiers privatifs 
Relance par recommandé aux propriétaires ne faisant pas le nécessaire pour entretenir leurs 

espaces verts créant des désordres dans les jardins mitoyens 
- Prévoir la peinture de la grille du portail. 

L'ordre du Jour étant épuisé, plus aucune question nétant posée, l'assemblée se termine. 
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CABINET J&E NOAILLY 
1545 RD6007 
06270 - VILLENEUVE LOUBET 

 

RESTANQUES DE VAUGRENIER 

LE 

NQAJLLY 
- - 

À9À 

GESTION IMMOBILIERE 

  

      

V : 04.92.13.47.42 04.93.73.40.03 

    

SYNDIC DE COPROPRIES 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 
lundi 11 juin 2018 

** PROCES-VERBAL ** 

RESTANQUES DE VAUGRENIER 
1214, Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Le lundi 11 juin 201.8 à 17h30, les propriétaires régulièrement convoqués par le directeur se sont 
réunis Salle de réunion Cabinet J. & E. NOAILLY MARINA 7 - 1545 RD 6007 06270 VILLENEUVE-
LOUBET 

propriétaires orésents et représentés:  
ADMIRAAL Roderick ou CarIa (19451) représentant PRIMULA MULLER Niels (17061) - AUJOUX Guy 
(16837) - BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925) - CHIFFLET Michel ou Liliane (19451) - 
CONVILLE Gary (19383) représentant DUCCI Paolo (10953) , FURSTENBACH Hans et Catrina 
(17262) , MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476) - DUNN Barbara (13476) - EMYE (17919) - ENRICO 
Frédéric (13007) représentant AL SABII-I NAHAL Ahmad (20434) , DALL AVA Donato (19415), 
LAMIRAOUI Pascal ou Pascale (18534) - FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine 
(13820) - GRUAU Née LAYET Maryse (15829) représentant SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556) 
SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529) , VILLANI Fabrizlo (10474) , WILLAMSON-KOPEC ALISON 
(16316) - GUETTA/COURBIER Audrey (17262) représentant LEPS Née STAMPALIJA Zorlca (19311) 
OLLIER Jean Christophe (14184) , PONSENARD Frédéric (17262) - LIEBERT EPOUSE LE BIGOT 
Françoise (16316) - PHOKEERAH Aumraj Solange (18166) - TARNAUD Evelyne (13053) représentant 
FORBES Alistair Saskia (16832) - 

sont présents ou représentés: 29 / 56 propriétaires, totalisant 492494 / 922951 
tantièmes généraux. 

propriétaires absents ou non reorésentés  
ABASOVA Nana (17262), AGARFINA M GAROMBO Antonio Gérant (17206), AL HAJERI Khaled (19451), 
ALETTI Marco et Mme BOSSI Allessandra (10918), BAYFORD Steohen ou Anna (13785'), BRUNEAU 
Christine (18047), CAMILLA (19451), CANTRELL John (17093), 

CARMELI Stefano (19383), FAWCETT Peter ou Sandra (18159), HARMAN 
Peter (13290), MUSTALHE ou DUCREUX Philippe ou Marie-Claire (14474), ISKANDER Ezzat et Lucyna 
(10918), JOHANSEN Erling (16529), KREPOST (17160), LE GRENIER/MME JURBRANT BIRGITTA 
(13785), MEINERO Giovanni ou Loredana (17262), MEULEMANS (10887), OPPENHEIMER Nicola Anrie 
(14202), PAU Carlos (15829), PENEAU Hervé-Véronique (13388), REBOULLEAU Chrlstian (19415), 
TROFIMOVA Olga (18421), VASILYEV Nikolay (16575), VORONTSOV VITALY (10918), WOTTON 
Philippe (19483), 
sont absents ou non représentés :27 / 56 copropriétaIres, totalisant 430457 / 922951 
tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 
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Question n° 01 
DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
L'assemblée désigne comme membres du bureau, les personnes ci-après nommées, qui acceptent 
- Président : M. ENRICO. 
- Secrétaire : M. DELRIEU. 
- Scrutateurs: Mme COURBIER. 

Vote(nt) POUR : 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des Statuts étant Ici précisé 
que chaque candidature a fait l'objet d'un vote séparé recueillant le résultat ci-dessus mentionné. 

Question n° 02 
APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/2016 au 30/04/2017 
Conditions de majorité de /'A,ticle statutaire. 
L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2016/2017 vérifiés par les contrôleurs aux comptes. 

Pièces jointes 
- Projet de répartition Individuel 
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des 
factures à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-3- 
4-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget. 

Vote(nt) POUR : 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 03 
APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/2017 au 30/04/2018 
Conditions de majorité de ('Article statutaire. 
L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2017/2018 vérIfiés par les contrôleurs aux comptes. 

Les Pièces suivantes étaient jointes à la convocation: 
- Projet de répartition individuel 
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des 
factures à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-3- 
4-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget. 

Vote(nt) POUR : 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question n° 04 
DESIGNATION DU SYNDIC DIRECTEUR 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 

L'assemblée désigne pour un an en qualité de directeur à compter du 11/06/2018 le cabinet J & E 
NOAILLY selon contrat de directeur qui était joint à la convocation et qui sera signé par le Président 
de l'assemblée spécialement mandaté à cet effet étant ici précisé que le contrat se poursuivra, si 
nécessaire, jusqu'à l'assemblée renouvelant le mandat du directeur. 

Vote(nt) POUR 29 propriétaire(s) totalisant 492494 I  922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 05 
DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 

L'assemblée désigne pour trois ans comme membres du conseil syndical les personnes cl-après 
nommées qui acceptent 
Liste des membres. 

M. ENRICO 
M. FLAMBEAU 
M. GRUAU 
Mme TARNAUD 
Mme LAMOUREUX 
Mme COURBIER 

Vote(nt) POUR 29 propriétaire(s) totalisant 492494 I 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des Statuts étant ici précisé 
que chaque candidature a fait l'objet d'un vote séparé recueillant le résultat ci-dessus mentionné. 

Question n° 06 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL de gestion courante 2018/2019 s'élevant à 
106700C 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 

L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2018/2019 s'étevant à 106 700€. 
Elle autorise le syndic à effectuer les appels de fonds provisionnels è proportion du budget voté et des 
clés de répartition prévues aux statuts de I'A.F.U.L. 

Vote(nt) POUR : 29 propriétaire(s) totalisant 492494 f 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 07 
MARQUAGE DE TOUS LES PARKINGS DES PARTIES COMMUNES 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Les devis suivants étaient joints à la convocation 
PEINTUROSOLS pour un montant de 1016.40 € 
ART ET PRESTIGE pour un montant de 2996.40 € 

Décision de l'assemblée générale de procéder au marquage de tous les parkings communs et privatifs 
(y compris arrêt minute devant le local poubelle) et adoption d'un budget 1016,40 €. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux, 
Modalités des appels de fonds 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%. 
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Vote(nt) POUR 26 propriétaire(s) totalisant 447218 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE 2 propriétaire(s) totalisant 34323 / 922951 tantièmes. 
Ont voté contre FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), PRIMULA MULLER Niels (17061), 

Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 10953 / 922951 tantIèmes. 
Se sont abstenus : DUCCI Paolo (10953), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 08 
REFECTION DES PAVES DEVANT LE PORTAIL. 

Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Le devis suivant était joint à la convocation 
BCI pour un montant de 517.00 C. 

Décision de l'assemblée générale de procéder au rescellement des pavés qui bougent et adoption d'un 
budget de 517 C. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%. 

Vote(nt) POUR 28 propriétaire(s) totalisant 475232 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION r 1 propriétaire(s) totalisant 17262 f 922951 tantièmes. 
Se sont abstenus : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 09 
ESPACES VERTS - TAILLE 7 PALMIERS 
Conditions de majorité de l'Article statutaire, 
Le devis suivant était joint à la convocation 
JARDINS DE ROQUEBIUERE pour un montant de 717.60 C. 

Décision de l'assemblée générale de procéder à la taille de 7 palmiers et adoption d'un budget 
717. 60€. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%. 

Vote(nt) POUR 28 propriétaire(s) totalisant 475232 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 17262 f 922951 tantièmes. 
S'est abstenu r FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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11s5 
Question n° 10 
SECURITE - INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE DU DOMAINE 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Les devis suivants étaient joints à la convocation 
TS TECHNOLOGIE pour un montant de 17304.00 € 
RIVIERA pour un montant de 12264.00 € 

Décision de l'assemblée générale de procéder à l'installation d'un système de vidéosurveillance et 
adoption d'un budget 12 200 C. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%. 

Vote(nt) POUR : 20 propriétalre(s) totalisant 349540 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE 8 propriétaire(s) totalisant 125692 / 922951 tantièmes. 
Ont voté contre ADMIRAAL Roderick ou CarIa (19451), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY 
LUX-ZUCCA Rita (13476), PRIMULA MULLER Niels (17061), SUNDIN Hakan ou Anria Lisa (16556), 
SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), VILLANI Fabrizic (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON 
(163 16), 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes, 
S'est abstenu : FURSTENBACFI Hans et Catrina (17262), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 11 
ACCES DOMAINE - REMPLACEMENT DU PARLOPHONE. 

Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Les devis suivants étaient joints à la convocation 
DOIZY pour un montant de 1846.46 € 

Décision de l'assemblée générale de procéder au remplacement de la platine parlophone par un 
système telpass (Les résidants peuvent être joint sur leur téléphone.) et adoption d'un budget de 
1846.46 C. (abonnement mensuel de 67.20 € par mois soit 1.20€ par propriétaire) 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%. 

Vote(nt) POUR : 21 propriétaire(s) totalisant 378177 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE 7 propriétaire(s) totalisant 103364 I 922951 tantièmes. 
Ont voté contre : GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), OLLIER 
Jean Christophe (14184), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine 
(16529), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 10953 I 922951 tantièmes. 
S'est abstenu DUCCI Paolo (10953), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 12 
SECURITE DOMAINE - INSTALLION BORNE AVANT LE PORTAIL 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
DécIsion d'installer une borne au milieu de l'entrée du domaine afin d'empêcher les véhicules de faire 
demi-tour et de dégrader les pavés. 
Autofinancement dans le budget courant. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
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Question n° 13 
INFORMATION PROJET DE CONSTRUCION TERRAIN VOISIN DU DOMAINE. 

Conditions de majorité de I 
Voir courrier et plan qui étaient joints à la convocation concernant le bornage et dernières informations 
au jour de l'assemblée générale. 

Question n° 14 
PROTECTION DU DOMAINE - ASSOCIATION de protection des riverains. 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Décision du domaine d'adhérer à une association contre le projet de construction sur le terrain voisin 
et adoption d'un budget de 5000.00 € pour y participer comprenant toutes les actions juridiques et la 
création de l'association. 
mandat de l'assemblée générale au directeur et au conseil syndical pour effectuer un recours 
administratif au nom du domaine et contester le projet en cas de nécessité. 

Vote(nt) POUR : 21 propriétaire(s) totalisant 368991 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 7 propriétaire(s) totalisant 106241 / 922951 tantièmes. 
Ont voté contre: GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), PRIMULA 
MULLER Niels (17061), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine 
(16529), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC AUSON (16316), 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes. 
S'est abstenu : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 15 
AGREMENT SECTEUR 3EU DE BOULE. 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 

Proposition de la mise en place d'un barbecue au niveau de la zone jeu de boules et adoption d'un 
budget de 500,00 €. 

Vote(nt) POUR : 11 copropriétaire(s) totalisant 202382 f 922951 tantièmes.Ont voté pour 
AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925), CONVILLE Gary 
(19383), DALL AVA Donato (19415), DUNN Barbara (13476), ENRICO Frédéric (13007), 
FORBES Alistair Saskia (16832), GUETTA - COURBIER Audrey (17262), LAMIRAOUI Pascal ou 
Pascale (18534), PRIMULA MULLER Niels (17061), TARNAUD Evelyne (13053), 

Vote(nt) CONTRE 14 copropriétaire(s) totalisant 221189 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 68923 / 922951 tantièmes. 
Se sont abstenus : LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311), OLLIER Jean Christophe (14184), 
PHOKEERAH Aumraj Solange (18166), PONSENARD Frédéric (17262), 

La présente résolution est refusée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question n° 16 
CONTENTIEUX - SAISIE IMMOBILIERE 
Conditions de majorité de l'Article 24. 
Compte tenu de la carence de 
- M. ALETTI lot 53 et 1019 dans le paiement des sommes dues au domaine d'un montant de 2367.41 
€à la date de la convocation de l'assemblée générale. 
- Mme TROFIMOVA lot 5 dans le paiement des sommes dues au domaine d'un montant de 3205.951 
€ à la date de la convocation de l'assemblée générale. 
Ll'assemblée générale à la majorité des présents et représentés autorise le syndic à mandater tout 

avocat et tout huissier afin de procéder à la saisie immobilière en vue de la vente aux enchères de 
tout lot appartenant à ce débiteur notamment les lots visés précédement. 
Pour ce faire, le syndic pourra solliciter des avocats et huissiers de son choix toutes mesures utiles à 
la saisie Immobilière. 

L'article 2206 du Code civil précise que 
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est 

déclaré adjudicataire d'office à ce montant. 
Le syndic conseille de fixer cette mise à prix à un montant suffisamment faible pour éviter tout risque 
à ce sujet et à un montant suffisamment attractif de nature à attirer un grand nombre d'enchérisseurs. 
En effet la valeur du bien sera fonction de son état et de son occupation au jour de la vente qui sont 
autant de critères non maîtrisés à ce jour. 

Ainsi, ii est proposé que la mise à prix soit fixée à un montant situé entre le quart et la moitié de la 
valeur réelle des lots saisis. 
Compte tenu du risque de rester adjudicataire d'office du bien saisi, l'assemblée générale décide à 
l'unanimité des présents et représentés de fixer le montant de la mise à prix à (déterminer) 
En cas de pluralités de lots, l'assemblée générale à la majorité des présents et représentés décide 
que la vente se fera en un seul bloc. 

Enfin, en l'état actuel du dossier et sous réserve de son évolution, il n'y a pas lieu de considérer que 
les sommes doivent définItivement être estimées perdues. 

Vote(nt) POUR 28 propriétaire(s) totalisant 481541 / 481541 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION 1 proprlétaire(s) totalisant 10953 I  492494 tantièmes, 
S'est abstenu : DUCCI Paolo (10953), 

La présente résolution est adoptée è la majorité de l'article 11-1 des statuts 

Question n° 17 
CONTENTIEUX - ENTRETIEN PRIVATIF 
Conditions de majorité de l'Article statutaire. 
Décision d'agir contre le lot 32 pour les contraindre (demande déja effectuée) d'entretenir la 
restanques privées pour des raisons d'harmonie et d'esthétique. 

Vote(nt) POUR : 28 proprlétaire(s) totalisant 481541 I  922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 10953 I 922951 tantièmes, 
S'est abstenu : DUCCI Paolo (10953), 

Résolution adoptée à la majorité des voix des propriétaires 
présents ou représentés 
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Question n° 18 
RAPPEL DES REGLES COMMUNES 
Conditions de majoritê de i'Article statutaire. 
ASPECT ESTHETIQUE DE LENSEMBLE IMMOBILIER 

* Obligation d'entretenir les espaces verts privatifs, et notamment obligation de tailler régulièrement 
les haies qui doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres les propriétaires concernés sont priés 
d'abaisser les haies à cette hauteur; 
* Obligation de peindre les goulottes en façade de la même couleur que la façade pour ne pas les 
rendre visibles depuis les parties communes. 
* Obligation d'entretien des façades, des huisseries, et des clôtures 
* Obligation d'entretenir les clôtures : les clôtures en bois doivent être entretenues par application 
par exemple de lazure ; les clôtures en fer forgé doivent être repeintes régulièrement. 
' Obligation de repeindre les huisseries volets, les portes des édicules techniques privatifs abritant 
notamment les compteurs d'eau, ainsi que les grilles en fer forgé des fenêtres 
Les coordonnées de peintres sont à disposition chez le gardien ou se renseigner auprès du Cabinet 
NOAILLY. 
* les groupes de climatisation doivent être obligatoirement placés en partie basse des façades afin 
de ne pas être visibles de l'extérieur. 

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 

* Rappel de l'obligation des propriétaires-bailleurs d'exiger de leurs locataires l'engagement de 
respecter le règlement intérieur ainsi que le règlement de la piscine sous peine de résiliation de leur 
contrat. Il convient donc de bien veiller à insérer une telle clause dans le contrat de bail ou de location 
saisonnière. 
* Les trottoirs sont réservés à l'usage exclusif des piétons il est par conséquent interdit d'y laisser 
son véhicule automobile, sauf à titre exceptionnel pour une très courte durée (arrêt-minute) 

Vote(nt) POUR 29 propriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 

QUESTIONS DIVERSES 
- Peinture des volets et des locaux techniques des propriétaires 
- Elagage des certaines haies et palmiers privatifs 

Relance par recommandé aux propriétaires ne faisant pas le nécessaire pour entretenir leurs 
espaces verts créant des désordres dans les jardins mitoyens 
- Bilan gardien en place 
Le conseil syndical est mandaté pour aménagé les heures de service prévoir de décaler de 08h30 à 
13h à valider en conseil syndical et terminer une demi heure plus tot soit à valider en conseil syndical. 
+ téléphonel du gardien. 

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 
20h. 

Le président 

Mr ENRICO 

La scrutatrice 

Mme COURBIER 

Le secrétaire 

LE SYNDIC 
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Villeneuve Loubet le 21 Mai 2019 

RECOMMANDE-AR Mesdames et Messieurs les propriétaires 
OU Remise contre émarqement de I'AFUL RESTANQUES DE VAUGRENIER 

Objet: Convocation à l'assemblée Générale Ordinaire  

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de votre résidence qui se 
tiendra le 

* Date: 
* Heure: 
* Lieu: 

Lundi 15/07/2019 
17 h 30 
Salle de réunion Cabinet J. & E. NOAILLY 
MARINA 7 - 1545 RD 6007 06270 VILLENEUVE-LOUBET 

   

Bien qu'il soit souhaitable que vous assistiez personnellement à cette assemblée vous pouvez, en cas 
d'empêchement, adresser au mandataire de votre choix le pouvoir, ci-joint, avec indication ou non de vos 
intentions de vote 

Nous vous rappelons: 

- que vous pouvez déléguer votre droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du 
syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote sauf si le total des voix 
dont il dispose de par lui-même et de par ses mandants n'excède pas 5% des voix du domaine. 

- que l'absentéisme paralyse le domaine, les quorums nécessaires à la prise de décisions n'étant pas 
toujours atteints et, de surcroît, entraîne des frais supplémentaires importants pour la copropriété. Si 
vous n'avez pas le temps nécessaire pour assister à votre Assemblée veuillez adresser votre pouvoir au 
mandataire de votre choix après avoir indiqué, si vous le souhaitez, vos intentions de vote. 

Les propriétaires qui le souhaitent pourront vérifier les comptes en notre Cabinet le 09/07/2019 sur rendez 
vous. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations. 

M. DELRIEU 

P.J. : Ordre du jour - Pouvoir - Etat des dépenses . Tableau de répartition des charges - Etat des dettes et des 
créances - Situation des comptes propriétaires Annexes 1-2-3-4-5- Décompte de charges individuel- Contrat de 
Directeur - Devis 
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Copropriété : RESTANQUES DE VAUGRENIER 

Assemblée Générale Ordinaire 
Du 15/07/2019 

ORDRE DU JOUR 

01 DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée désigne comme membres du bureau, les personnes ci-après nommées, qui acceptent 
- Secrétaire 
- Président 
- Scrutateurs 

02 APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/ 2018 au 30/04/ 2019 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2018/2019. 

Pièces jointes à la convocation 
- Projet de répartition individuel 
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des factures 
à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-3-4-5 comprenant 
notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget. 

03 DESIGNATION DU SYNDIC DIRECTEUR 
Condition de majorité de Iarticle statutaire 
L'assemblée désigne pour un an en qualité de directeur à compter du 15/07/2019 le cabinet) & E NOAILLY 
selon contrat de directeur qui était joint à la convocation et qui sera signé par le Président de l'assemblée 
spécialement mandaté à cet effet étant ici précisé que le contrat se poursuivra, si nécessaire, jusqu'à 
l'assemblée renouvelant le mandat du directeur. 

04 ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020. 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2019/2020 s'élevant à 110 000 C. 
Elle autorise le syndic à effectuer les appels de fonds provisionnels à proportion du budget voté et des clés 
de répartition prévues aux statuts de l'A.F.U.L. 
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05 ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021. 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2020/2021 s'élevant à 110 000 C. 
Elle autorise le syndic à effectuer les appels de fonds provisionnels à proportIon du budget voté et des clés 
de répartition prévues aux statuts de IA.F.IJ.L. 

06 CURAGE RESEAU COMMUN DES EAUX PLUVIALES 
Condition de majorité de l'article statutaire 
Devis joint à la convocation 
ORTEC pour un montant de 1721.50 €. 

Décision de l'assemblée générale de procéder au nettoyage des ouvrages assainissement Eaux Pluviales 
selon devis de l'entreprise ORTEC pour un montant de 1721.50 C. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 31/07/2019, 50% ; 30/09/2019, 50%. 

07 SECURITE ACCES DOMAINE - MISE EN PLACE DE TROIS PANNEAUX 
Condition de majorité de l'article statutaire 
Décision de l'assemblée générale d'installer un poteau au niveau de l'entrée du domaine avant le portail 
pour y placer trois panneaux 
A) INTERDICTION AUX 3,5 T 
B) ROULER AU PAS 
C) DOMAINE SOUS VIDEO SURVEILLANCE 
L'assemblée adopte un budget de 500.00 C mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter 
les travaux. 
Modalités des appels de fonds r 31/07/2019, 50% ; 30/09/2019, 50%. 

08 REMPLACEMENT DU VASE D'EXPANSION — LOCAL SURPRESSEUR. 
Condition de majorité de l'article statutaire 
Devis joint à la convocation 
A2C pour un montant de 1537.58 €. 

Décision de l'assemblée générale de confirmer le remplacement du vase d'expansion dans le local 
surpresseur selon devis de l'entreprise A2C pour un montant de 1537.58 C. 
Modalités des appels de fonds : 31/07/2019, 50% ; 30/09/2019, 50°fo. 

09 DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 4 
DEMANDE AUTORISATION TRAVAUX. 

Condition de majorité de l'article statutaire 
A la demande de M. et Mme CANTRELL, décision de l'assemblée générale d'autoriser les travaux de 
modification de leur villa numéro 4 (à leur frais), conformément aux plans joints à la convocation, étant ci 
précisé qu'il n'y aura pas d'impact esthétique depuis les parties communes du domaine. 
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10 DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 43 
DEMANDE CONFIRMATION TRAVAUX. 

A la demande de Mme LE BIGOT, (Nouveau propriétaire M. Mme TANETNIK). et Mme CANTRELL, décision de 
l'assemblée générale de confirmer les travaux de la piscinelle d'après le courriel joint à la convocation. 

11 ATTRIBUTION D UNE PRIME DE 1500 E A MONSIEUR CAGNO 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée décide d'attribuer à Monsieur CAGNO, une prime de 1500 C pour services rendus. (Travaux 
dans les parties communes sans avoir recours à des entreprises.) 
Modalités des appels de fonds 
- 30 Juillet 2019 
- 30 Août 2019 

12 RAPPEL DES REGLES COMMUNES 
Condition de majorité de l'article statutaire 
ASPECT ESTHETIQUE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 
* Obligation d'entretenir les espaces verts privatifs, et notamment obligation de tailler régulièrement les 
haies qui doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres les propriétaires concernés sont priés d'abaisser 
les haies à cette hauteur 
* Obligation de peindre les goulottes en façade de la même couleur que la façade pour ne pas les rendre 
visibles depuis les parties communes. 
* Obligation d'entretien des façades, des huisseries, et des clôtures 
* Obligation d'entretenir les clôtures : les clôtures en bois doivent être entretenues par application par 
exemple de lazure ; les clôtures en fer forgé doivent être repeintes régulièrement. 
* Obligation de repeindre les huisseries r volets, les portes des édicules techniques privatifs abritant 
notamment les compteurs d'eau, ainsi que les grilles en fer forgé des fenêtres 
Les coordonnées de peintres sont à disposition chez le gardien ou se renseigner auprès du Cabinet NOAILLY. 
* Groupes de climatisation doivent être obligatoirement placés en partie basse des façades afin de ne pas 
être visibles de l'extérieur. 

13 INTERDICTION DE LOCATION DE MAISONS AU WEEK END OU A LA SEMAINE 
Condition de majorité de l'article statutaire 
En vert» du règlement intérieur et suite aux désagréments provoqués par la location de la maison de Mme 

l'assemblée fait part de son opposition aux locations des maisons exceptés à l'année. 
L'assemblée confirme l'interdiction formelle de tout évènement à but lucratif dans l'enceinte du domaine. 
L'assemblée rappelle également que l'organisation de soirée reste réservée aux propriétaires et l'accès aux 
véhicules est limité à la capacité des emplacements existants. 

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR: 
* Rappel de l'obligation des propriétaires-bailleurs d'exiger de leurs locataires l'engagement de respecter le 
règlement intérieur ainsi que le règlement de la piscine sous peine de résiliation de leur contrat. Il convient 
donc de bien veiller à insérer une telle clause dans le contrat de bail ou de location saisonnière. 
* Les trottoirs sont réservés à l'usage exclusif des piétons : il est par conséquent interdit d'y laisser son 
véhicule automobile, sauf à titre exceptionnel pour une très courte durée (arrêt-minute) 
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QUESTIONS DIVERSES 

-Remise en état du terrain de boule : désherbant et nettoyage des abords. 
- Règlement intérieur de la piscine. 
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POUVOIR I 

 

Je, soussigné(e), M................................................................... copropriétaire de la résidence 
RESTANQUES DE VAUGRENIER dans laquelle je possède le(s) lot(s)  représentant 

tantièmes. 

donne pouvoir à M.................................................................... avec possibilité de subdéléguer, à l'effet 
de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du 15Juillet2019 des propriétaires de la résidence 
RESTANQUES DE VAUGRENIER convoquée le 15 Juillet 2019 ou à toute autre qui en serait la 
conséquence par voie de remise ou d'ajournement. 

Pour cela: 

- Prendre connaissance de tous documents et renseignements, 
- Signer toutes feuilles de présence, 
- Exercer tous les droits que je tiens du règlement de copropriété ainsi que des lois et règlements 
en vigueur, 
- Prendre part à toutes discussions ou délibérations, 
- Emettre tous votes en respectant mes intentions de vote figurant au verso du présent pouvoir, 
- Signer toutes pièces, 
- Substituer et, généralement, faire le nécessaire pour assurer ma représentation à ladite 
Assemblée. 

Faità:  Le:  

Le mandant 
(1) 

Le mandataire 
(2) 

(1) Faire précéder votre signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir". 
(2) Faire précéder votre signature de la mention manuscrite "Bon pour acceptation de pouvoir". 

NOTE IMPORTANTE A L'ATTENTION DU MANDANT  
Veuillez, si vous le souhaitez, mentionner vos intentions de vote au dos du présent pouvoir. 
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INTENTIONS DE VOTE I 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 
MANDATAIRE 

2ème RESOLUTION 
3ème RESOLUTION 
4ème RESOLUTION 
5ème RESOLUTION 

1 6ème RESOLUTION 
7ème RESOLUTION 
8ème RESOLUTION 
9ème RESOLUTION 

10ème RESOLUTION 
11ème RESOLUTION 

1 12ème RESOLUTION j 
113ème RESOLUTION 

VEUILLEZ METTRE UNE CROIX DANS LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX 

Signature, 
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LE CARNET 
DE VOTRE COPROPRIETE 

RESTANOUES DE VAUGRENIER/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

Immeuble de 57 lots principaux 

   

- - - 
DE COPROPR  



RESTANQUES DE VAUGRENIERIP/E  
Immeuble de 57 lots principaux 13 lots secondaires 

SYNDIC EN EXERCICE 

CABINET NOAILLY 
(GESTION IMMOBILIERE) 
MARINA VII" 

1545 RD 6007- BP 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Téléphone : 04.92.13.47.57 

Carte professionnelle n°  CPI 0605 2018 000 032 876 
Délivrée par CCI NICE COTE D'AZUR 
Siret n° 38159287200042 Ape n° 6810Z 

Responsable dimmeuble: 

Comptable de flmmeuble: 

negociateur de l'immeuble: 
ASSISTANTE: 
CONTX-SINISTRE: 

Location Vente:  

Mr DELRIEU Pierre 

ODDO Erica 

Mile DANIELLE AUGERO 
Mme DANY Elodie 

SARL IMMOBILIERE NOAILLY DELRIEU  

Tél: 0492134749 
Mail: delrieu.cabinetnoailly@gmail.com  
Tél 0492134752 

Mail: erica.cabinetnoailly@gmail.com  

Tél: 0492134742 
Tél: 04.92.13.47.41 

Mail : cx.cabinetnoailIy@gmail.com  
Té!: 04.97.10.09.09 

Mail: i.n.d@wanadoo.fr  

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Mr ENRICO Frédéric 
Mme GRUAU Née LAYET Maryse 
COURBIER AUDREY 
Mme TARNAIJD Evelyne 
Mr ou Mile FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine 
Mr ou Mme SVOBODA Alexandre et Ghislaine 

Renseignements divers 

POLE EMPLOI MME SULTAN 8 H 30 A 16 H 30 MARDI MERCREDI VENDREDI 8H 30 A 12 l-1 30 
04 92023301 
SITE INTRATONE: intratone.info.fr  
IDENTIFIANT : ident: restanquesfdoizyneuf.fr 
MOT DE PASSE :311038 

Travaux assemblée générale 

TRAVAUX ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11JUIN2018 

RESOLUTION N 7: MARQUAGE DE TOUS LES PARKINGS DES PARTIES COMMUNES 

Page 2 



BUDGET 1016.40 E 
APPEL DE FONDS AU 01/07/2018, 01/09/2018 
DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUILLET 2019 

PROCES VERBAL EN COURS DE SIGNATURE 

(CF. CONVOCATION EN PIECE JOINTE) 
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procédures en cours 

ETAT DES PROCEDURES 

AFUL RESTANQUE DE VAIJGRENIER (120) 

AUCUNE PROCEDURE EN COURS 

Amiante 

N/A pour les parties communes 

Recherche de termites 

- Date de la recherche de termites: N/A 

Page 4 
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