
 

 

ATTESTATION 
(A remplir par le prestataire) 

 
 

Personne morale : (Désignation, adresse complète, n° SIREN) 
 
Je, soussigné : (Nom, prénom) 
 
Qualité: (Gérant, mandataire) 
 
Demeurant : (Adresse complète) 
 
Intervenant chez: (Désignation, nom, adresse complète) 
 
Pour réaliser des travaux de : (Nature exacte et détaillée, désignation) 
 
 
 
N° d'immatriculation des véhicules autorisés à pénétrer : 
 
 
 
 
J'atteste sur l'honneur que la nature des travaux à réaliser est conforme aux dispositions de l'article 12 du 
cahier des charges général du Domaine des Hauts de Vaugrenier, dont je déclare avoir pris 
connaissance, ainsi que des articles L 421-1 à L 421-5, et L 480-1 à L 480-16, du Code de l'Urbanisme, 
dont je déclare avoir parfaite connaissance. 
 
Je m'engage par la présente à respecter les horaires de travaux en vigueur dans le domaine, et à 
m'acquitter le cas échéant des travaux de remise en état des infrastructures, voiries, et espaces verts à 
l'issue des travaux. 
 
Je m'engage à ne pas utiliser la décharge du Domaine des hauts de Vaugrenier. 
 
 
Fait le : (date) 
 
A : (lieu) 
 
Mention manuscrite: "lu et approuvé" 
 
Nom et qualité du signataire: 
 
Signature et cachet de l'entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires Travaux 
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 

Le Samedi de 8h30 à 12h 



Article 20 - Règlement de police et de sécurité 
 
Les horaires à respecter du Lundi au Vendredi sont : 8h30-12h00 / 13h30-18h30, le Samedi de 8h30 – 12h00 et sont interdits 
à partir du samedi 12h00, ainsi que le dimanche et les jours fériés toute la journée. Toute infraction donnera lieu à la 
perception d'une clause pénale réparatrice de 50 € par infraction et 100 € en cas de récidive. 
 
Article 12 - Cahier des Charges Général - Dispositions relatives aux constructions privatives 
 
II - Dispositions applicables aux acquéreurs de constructions achevées ou en l'état futur d'achèvement et à leurs ayants cause 
 
1. Il est interdit auxdits acquéreurs et à leurs ayants-cause: 

a - D'apporter une modification quelconque à l'aspect extérieur des bâtiments, notamment par le remplacement du 
matériau d'origine par d'autres matériaux ou par le changement de teintes ou couleurs des enduits, tuiles ou autres 
matériaux et des tentes et pare-soleil. 
b - D'édifier des constructions complémentaires ou additionnelles de caractères définitifs ; provisoires ou encore 
démontables, même s'ils ont été autorisés par l 'Administration ou encore s'ils étaient dispensés de solliciter une 
autorisation par la réglementation en vigueur. 
Par suite, en cas de destruction totale ou partielle le propriétaire devra, s'il se décide à réparer ou à reconstruire, le 
faire à "l'identique" et sans apporter à l'aspect extérieur initial aucune modification. 
Toutefois, les piscines sont exclues de l'interdiction. 
Elles pourront toujours être créées sous réserve que leur propriétaire ait obtenu les autorisations éventuellement 
nécessaires et que le projet ait reçu au préalable l'agrément d'un architecte désigné par le Directeur de 
l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE. 
Les travaux devront obligatoirement être conduits sous la surveillance de cet architecte dont les frais et honoraires 
seront à la charge du propriétaire. 

 
2 - Les propriétaires des constructions sont tenus de les maintenir en bon état extérieur et, à cet effet, d'en assurer l'entretien 
et de procéder à la réfection des peintures, vernis ou enduits extérieurs lorsqu'il sera nécessaire et en tout état de cause au 
moins aux époques fixées par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE. 
 
Article 13 - Cahier des Charges Général - Clôtures des lots privatifs 
 
Les seules clôtures pouvant être établies sont celles dont il est question ci-après: 
a) Les lots privatifs ne comportant pas de bâtiment collectif et provenant du découpage en propriété ou en jouissance des lots 
primaires, seront sur celles de leurs limites n'étant pas en bordure des voies et (le cas échéant) sur les limites séparatives des 
fonds distincts qu'ils comprendront, pourvus d'une clôture en bois du modèle choisi par le constructeur; cette clôture sera 
implantée sur les lignes divisoires des fonds et incluse dans une haie vive de forme irrégulière déterminée par le constructeur, 
forme qui devra être maintenue en l'état par les occupants. 
… 
Les lots privatifs pourront n'être pas clôturés en bordure de voie, et s'ils le sont, la clôture devra être du modèle arrêté par le 
constructeur ou à défaut par le Directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE; cette dernière clôture 
pourra être d'un tout autre type que celui imposé pour les séparations entre propriétés. 
 
b) Dans le cas de bâtiments collectifs leurs espaces communs pourront ne pas être clos - s'ils le sont, la clôture devra être du 
modèle arrêté par le constructeur ou à défaut par le Directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE. 
Quant aux jardinets affectés en jouissance exclusive à certains lots privatifs d'un bâtiment collectif, leur délimitation se fera 
par une haie vive doublée éventuellement par une clôture dont la nature sera déterminée par le constructeur ou à défaut par le 
Directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE. 
… 
d) - Dans les diverses hypothèses ci-dessus, le modèle de clôture imposé par le constructeur ou éventuellement par 
l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE devra être strictement respecté en cas de réparation, remplacement, 
etc ... 
 
Article L480-4 - Code de l'Urbanisme 
 
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par 
les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions 
imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est 
puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une 
surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au 
sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende 
ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. 
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, 
les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. 
 
Article L480-5 - Code de l'Urbanisme 
 
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le 
tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence 
d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, 
l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du 
rétablissement des lieux dans leur état antérieur. 
 
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. 
 


