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DEUXIEME PARTIE 

CAHIER DES CHARGES GENERAL 
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

(( LES BASTIDES >> 

Article 1 - Obiet du Cahier des Char!:!es 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles et servitudes Imposees dans 
['ensemble Immobdier à réaliser par LA SOCIETE sous la dénommatlon de (( LES 
BASTIDES)) 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. 

1 

Dans tout acte translatif 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 dune telle reproduction, l'acte translatif 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 modificatlfs 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 13 fonds 
distincts. 

a) Un fonds constituant une partie commune aux douze autres fonds, cadastré section BD nO 
163 pour 20 

a. 55 ca. et dont la propriété doit être transférée à titre de dotation sans prix par la 
SOCIETE à l'AFUL; 
Dans cette parcelle ainsi destinée à être transférée à l' AFUL , 

la SOCIETE réalisera comme il 
a été indiqué ci-avant en première partie du présent acte: 

- la voie interne de l'ensemble immobilier LES BASTIDES et son antenne desservant 
les lots privatifs 9 et Il, avec ses parkings visiteurs et ses équipements propres 
(notamment éclairage public) 

- la majeure partie des réseaux communes (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, 
fourreaux des réseaux télécommunication et électricité basse tension) ; étant précisé 
qu'une partie du réseau de recueil des eaux pluviales sera implanté comme il sera 
indiqué plus loin dans certains des lots privatifs 
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que tous les biens quelconques mobìliers ou immobiliers étant la propriété à quelque titre que ce SOit de l'AFUL et ce même s'ìls sont implantés ou établis dans un lot pnvatif 

~. } 
ì 
L 
, . 

2.3.2- LA SOCIETE (ou ses ayants-cause titulaIres d'un droit de constrUIre) détennmera à Son gré le lIeu d'lmplantatlOn 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 de Justifier dçs droits de servitudes appropriés, dans les lots privatifs. 
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L'AFUL Jouira des mêmes droits sous les mêmes réserves. 

Dès à présent sont constituées les servitudes suivantes .. 

- Servitude réelle et perpétuelle de passage de réseau d'eaux pluviales avec bassin de rétention grevant les lots privatifs 1,3,5,7,9 et Il à travers leur Jardin, mais hors l'emprise des constructions et piscines prévues par le permis de construire actuel. 

- Servitude réelle et perpétuelle de passage de réseau d'eaux usées et vannes grevant les lots privatifs 2, 4, 6, 8, 10 et 12 à travers leur jardin mais hors l'emprise des 
constructions et piscines prévues par le permis de construire actuel. 

ï Article 3 - Destination et usalle 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 1 'habitat individuel et ne pas dépasser le nombre de [2. 

En conséquence: 

ì 
í 

1 
- 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 unttés 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 bàti. 

- 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 
631-7 du Code de la construction et de 1 '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<:ie 
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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-hòtellene. Par Contre la 
location en meublée de chambres distInctes est interdite. 

3.2. - Usage des lots privatifs 

a) - Les lots privatIfs ne pourTont être occupés que par des personnes de bonnes VIe et moeurs. 

1 

b) - D'une manière générale les occupants devront veiller à ne nen faire qUI pUIsse être une cause de gêne pour le voisinage. Notamment, et sans que cette énonciation SOit limItatIve. 
. 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 J'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 cnard. Sous les 
réserves ci-dessus, les animaux familiers sont tolérés dans les tennes de l'article IOde la 101 
numéro 70-598 du 9 juillet 1970 à condition qu'ils soient à j'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 dépòt de matériaux et d'objets mobiliers quelconques (à l'exception du mobilier de jardin) 
est interdit dans les espaces privatifs extérieurs. 

J 

f 

e) - Les enseignes sont interdites. 
Les publicités seront limitées aux panneau.x 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. 

r 
J 
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1 
1) - Les jardins et espaces privatifs devront être maintenus en jardins d'agrément et 
parfaitement entretenus aux frais du propriétaire du lot privatif dans les conditions arrêtées à 
J'article 3-6 

3-3 - Dispositions particulières à la période de constructions 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 
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à raison de l'édification par tranches de l'ensemble Immobilier amsl 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 propnété ou de jouissance résultant d'une charge ou d'une servitude créée aux termes des présentes ou qui pourront résulter d'une décIsion dt: 1'.i\FUL ou des actes compiémentmes ou modlficatlfs du present cahIer des charges. 
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3-4 - Dispositions relatives aux constructions privatives 

3.4.1. - DISPositIOns applicables à la SOCiETE et à ses avants cause titulaires du drOit (k construire par elle transmis - 

La SOCIETE et ses ayants cause titulaires du droit de COnstruire, tels que ceux CI ont ere détinls à l'article 6 de la premIère partIe du présent acte, bénéticieront amsl qu'il est prevu 
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 moditicatIon des constructions. iJ réalisation d'additions de constructions et de dépendances de toutes sortes et ce méme après 
achèvement du programme initial de construction ; en particulier ils ne seront pas tenus de 
respecter les servitudes prévues par le titre IV du Code Civil mais seulement les prescnptions 
des autorisations de construire qu'ils ont ou pourront obtemr des services admmistratIfs 
compétents. 

3.4.2. - Dispositions annlicables aux ~cauéreurs des -constructions achevées ou en j'état futur 
d'achèvement ou à leurs avants cause. 

a) - Il est interdit au,"(dits acquéreurs et à leurs ayants-cause, sauf à obtenir l'accord exprès des 
membres de droit de l'AFUL représentant au moins 7 des 12 lots privatifs (lequel accord ne 
pourra en tout état de cause être sollicité qu'après la délivnnce 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 lots privatifs sera nécessaire si les modifications projetées auraient pour effet de porter à une hauteur supéneure 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) 

1 
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1. 

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. 

J 

b) - Pendant la durée de réalisation du programme de construction par la SOCIETE (ou ses 
ayants-droit titulaires du droit de construire), les piscines ne pourront être implantées, sauf 
accord de la SOCIETE (ou de ses ayants-droit titulaires du droit de construire), qu'à l'endrOIt 
prévu Sur les plans ci-annexés. 
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 qui n'auront pas été édifiées par la SOCIETE (ou ses ayants-droit titulaire du àroit 
de construire) devront obligatoirement être réalisées sous la surveillance d'un Architecte 

f 
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désigné par le directeur de l' 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, j cet effet, d'en assurer l'entretien et de procéder il la réfection des peIntures, vernis ou endUits extérIeurs lorsqu'il sera nécessaire, en tout état de cause, au mOInS aux époques fixées par 
l'AFUL 

3.5. - Clôtures des lots privatifs 

a) - les proprtétalres de lots prIvatifs n'auront aucune oblIgation de se clore, sauf ceux dont le lot se trouvera en limite de la Commune de BIOT ( actuellement confront proprtétè MAL LARD) ; ces dernIers devront, en exécution des stipulations du règlement de servitudes CI-dessus rapporté conclu avec l'ASLP du lotissement du DomaIne des Hauts de VaugrenIer, maIntenIr la clôture qui sera établIe par la SOCIETE sur cette limite (( Commune de BIOT i> suivant modèle devant être précisé par l'ASLP dés que cette dernière lui aura communiqué le modèle retenu ( communication non encore opérée au Jour de la signature des présentes). 
b) -Toutes les clôtures des lots privatifs seront privatives, saufl'exception 

cI-après. 

ì 
Lorsqu'une clôture sera implantée sur [a 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 à l'article 663 du Code Civil. 

ì 
J 

c) Toutes les Clôtures (autres que celles en limite de la Commune de BIOT, lesquelles devront rester conformes au modèle retenu par l' ASLP) devront être du modèle arrêté par le constructeur ou à défaut par le Directeur de l' ."\FUL. 

d) toutes les clôtures devront être parfaitement entretenues aux frais des propriétaires des lots concernés. 

1 
,) 

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 nsques 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. 

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. 

1 
Il 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 et leur hauteur, le cas échéant, ramenée à un maximum de 6 mètres à compter du niveau naturel du sol. 

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

-1-2 - Usage des Parties Communes 
Dans la sUite des présentes, 11 sera question des ayants-cause des titulaires de droits prJvJtlfs ; 
cette expression "d'aYJnts-cause" est entendue JU sens le plus large et s'applique notJmment 
JUX membres de leur bmt/le, à leurs locJtJlres, à leurs préposés, à leurs InVItés et VISiteurs, 
clients et fournisseurs et plus généralement à tous ceux qUI se trouVerJIent en rJpport Jvec 
lesdits titulaires de droItS pnvJtlfs, 

Il sera également question "d'usagers" et pJr "usJgers" on entend à la l'OIS: les tItulaires de 
droits privatifs et leurs ayants cause, 

4-2-1 - Usaee des Parties Communes 

4.2.1.1. - 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 cl-dessus définis, sauf réglementatlOn 
particulière, 

1 
j 
,} 

Notamment concernant les parkings visiteurs les modalités de leur utilisation feront]' objet 
d'un règlement Intérieur; dans le cadre de ce règlement intérieur il pourra avec l'accord de 
sept sur douze des propriétaires de lots pnvatifs être affectée prioritairement à chacun des lots 
ne possédant pas de parking exténeur, la Jouissance d'un parking visiteur sauf pour le 
propriétaire du lot à prendre à sa charge l'entretien du parking qui lui sera ainsi affecté, 

Î 

4.2.1.2. - Règles générales d'usage 
Chaque usager devra veiller à ne causer aucune dégradatlOn aux parties communes ,à les 
maintenir en parfait état de propreté, à en faire un usage confonne à leur destination, à ne pas 
préjudicier aux droits concurrents des autres usagers. 

1 

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. 

1- 

Par dérogation à ce qui précède la SOCIETE et ses ayants cause titulalres 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 
engins sur les parties communes 
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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, 

Article 4 - Propriété et Usa!!e des Parties Communes. 

4-1 - Propriété des Parties Communes 
k 

f' 

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 à l'AFUL ci-après créée. 

4-1-2 - Transfert de la Propriété des Parties Communes 

A première demande de LA SOCIETE, l'AFUL devra accepter la propriété des parties 
communes. 
Les transferts de propriété se feront au franc symbolique et aux frais de LA SOCIETE. 

1 
Ces transferts pourront porter sur des fractions délimitées au gré de la SOCIETE et ils auront lieu aux dates choisies par LA SOCIETE, sans toutefois que la cession de l'ensemble des parties communes se trouve réalisée plus d'un an après l'achèvement 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 l'AFUL ou de ses membres soit nécessaire, 
l'accord de 1'..<\FUL 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 l'AFUL 

Cependant, en tant que de besoin, le Directeur de l'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 l'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. 

1 

LA SOCIETE fixera à son gré et indépendamment de la réalisation de ces transferts à l'MUL, la date de la mise en service des ouvrages et équipements communs dès lors que leur état d'achèvement ou d'aménagement permettra cette mise en service. Elle déterminera jusqu'à la 
réalisation des transferts à l'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 l'AFUL et réparties par elle entre ses 
membres conformément aux prévisions de ses statuts et du présent cahier des charges. 

f 
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4.2.1.3. - EnseIgnes et publicItés 

a) - Les enseignes et publicités sont interdites sur toute l'étendue de J'ensemble Immobilier sous réserve des exceptions qUI SUivent, 

b) Les publicités dans les lots pnvatlfs 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 pnvatIf et ne pourront excéder 50 cm/50 cm, 

c) - 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 pnvatifs et plus généralement d'utiliser tous procédés de publJcité sur toute l'étendue des parties communes en vue de la commercIalisation des lots 
et de leur construction. 

, 1 
1 

,1 
Article 5 - Constitution de Servitudes 

j 5-1 Servitudes découlant des prescriptions des présentes déià énoncées: 

Il est rappelé que dans l'ensemble immobilier coexistent deux catégories de fonds pouvant avoir la qualité de fonds dommant 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 seI'lltudes réelles soit des obligations propter 
rem. 

1 
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 pnvatifs et des parties communes, 

- des sujétions frappant les constructions privatives, 
- des règles relatives aux clôtures et aux plantatIOns 

Observation faite que cette énumération n'a qu'une simple valeur indicative et que les 
dispositions de l'article 5.2. qui suivent ne som pas de nature à apporter une restrictlon quelconque aux principes généraux ci-dessus arrêtés malS 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 présem 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 privé 
prévues par le titre IV du Livre deu.;xième du code civil. 
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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 bénétìce 
ou å 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 conStructlOns (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, å terme ou achevés, de leurs ayants-cause et de l'AFUL tout acte constatant les 
servitudes résultant de la conception particulière du programme de construction détìOltif. 

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, sans préjudice de ce qui a été stipulé å l'article 2-3-2 du présent cahier des charges, : 

- Les parties communes et les 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 ['établissement de regards et dispositifs d'accès, en dehors des emprises prévues 
pour les bãtimems 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. 

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 l'AFUL 

L'AFUL sera toutefois tenue de reprendre les polices en cours souscrites par le constructeur, sauf å faire son affaire de leur résiliation pour les remplacer par des polices souscrites auprès 
d'autres compagnIes 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'empnse du lot. 
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Le propriétaire de chaque lot privatif devra justifier à l'MUL à première demande, de la souscription de cette assurance et du paiement des primes. 

Dans le cas où cette justification ne serait pas apportée l'MUL 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 l'MUL et sous les mêmes sanctions. 
'2 

~ 
~ 

Article 7 - Détermination des Chare:es Communes: 

7-1 - Charges Communes Générales: 

Sont comprises dans les charges communes: 

a) - les dépenses inhérentes à l'administration et au fonctionnement de l' MUL et de ses servIces, 

ì 

b) - Les participations de toute nature qui seront à régler à ['ASSOCIATION SYNDICALE LffiRE PRINCIPALE DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER en vertu des obligations souscrites dans le cadre du règlement de servitudes passé avec cette association aux tennes de l'acte précité du 26 Juin 1998 et dont les clauses ont été rapportées . 

en première partie des présentes. 

] 

A cet égard il est précisé que tout propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier de tout ou partie d'un lot privatif des BASTIDES se trouvera, du seul fait de son acquisition et quel 
qu'en soit le titre ou le fait l'en ayant investi, adhérer purement et simplement aux droits et obligations résultant du règlement de servitudes et notamment, sans que cette précision soit limitative, (( au système de contrôle des entrées et de surveillance générale )) du Domaine des Hauts de Vaugrenier. 

Les participations en cause seront réparties entre les lots privatifs des BASTIDES dans les 
mêmes conditions que les charges communes leur étant propres et cela quel que soit le critère de répartition adopté par l' ASLP du Lotissement du Domaine des Hauts de Vaugrenier. 

c) - 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 l'AFUL ; 

d) - 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 

e) - Tous impôts et taxes relatifs aux parties communes 

t) - Les primes d'assurances relatives aux parties communes et à tous biens communs ainsi que celles couvrant la responsabilité civile de l'AFUL et de ses préposés. 

Article 8 - Movens de Financement des Chan?:es Communes: 
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Dans les trois premiers mois de chaque année l'assemblée de ('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 ['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, il dé faut d'exercice précédent, du prOjet de budget tel qu'il l'aura IUI- 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 l'MUL, 

- soit au paiement de dépenses imprévues. 

Article 9 - Répartition des Charzes Communes 

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

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

1 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 l'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 l'AFUL 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 surtàce hors oeuvre développée brute (SHOB) finalement construite dans chaque lot pnvatlf telle qu'elle résultera des indications des permis de construire (ladite SHOB arrondie à l'unité supérieure en cas de décimale) 
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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 pnvatifs 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 tndiquées à 
cet article. 

9.2.2.1. - Les lots privatifs dans lesquels la construction d'aucun bâtiment n'aura été entrepnse ne participeront qu'aux charges communes générales CI après énumérées et seulement à 
concurrence de 10 % de la part qui leur aurait incombé s'il Jvait été fait application de la SHOB de la partie de programme leur étant afférente: 

- Rémunération du Directeur de l'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). 

- Quote-part des participations dans l' ASLP du Lotissement du Domaine des Hauts de Vaugrenier au titre du service de contrôle des entrées et de surveillance générale en vigueur 
dans le Domaine. 

1 
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 la SHOB de la partie de programme leur étant 
afférente 
- Rémunération du Directeur de l'AfUL et du personnel du secrétariat administratif 
- Assurance générale de Responsabilité Civile 

- Frais d'A.ssemblées Générales 
- Entretien des espaces verts communs et consommation d'eau agricole y afférente (si elle peut 
être isolée). 
- Quote-part des participations dans l' ASLP du Lotissement du Domaine des Hauts de 
Vaugrenier au titre du service de contrôle des entrées et de surveillance générale en VIgueur dans le Domaine. 

1 

1 9.2.2.3. - Un bâtiment sera considéré comme "achevé" quand Il réunira les conditIOns prévues à cet égard par l'article 1 du décret nO 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 30 JUIn et, d'autre part au 31 décembre de cet exercice. 

Les bâtiments achevés au 30 Juin seront retenus pour la totalité de leur SHOB et ceux achevés 
au 31 décembre pour la moitié de ces surfaces. 
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L'état de répartitIOn des charges sera dressé par le Directeur de l'AFUL sur le vu des documents qui lui seront fournis par l'Architecte ou l'un des Architectes de l'opération. 

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

Lors de la mutation de tout lot privatif il devra être adressé sans délai au Directeur de l' MUL un état contenant: 
- Identitìcation 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 nO de RCS et identité du gérant, du Directeur ou du Président du Conseil d'Administration avec son adresse personne !le), 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 ['AFUL Pour l'application de ces dispositions il ne sera tenu compte que des créances de l'AFUL effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. 

En vue de i'inforntâtiohdes parties, 1e Directeur dél'AFUL a.dressera 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 l'AFUL et dans les charges qUI résulteront d'une décision antérieurement prise par l'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'eu.'( ou de son ayant-cause. 

Article 10 - Recouvrement des Chan~es Communes: 

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

10.4. - A détàut de paiement de toute somme due à t'AFUL dans ta quinzaine d'une mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier, ces sommes ! 
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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 l'AFUL aura compétence à recouvrer dans le cas où les titulaires de droits sur un lot pnmaire seraient défaillants dans l'exécution de leurs obligations. 

Article Il - Administration de l'Ensemble fmmobilier 

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

L'administration des parties communes est dévolue à l'AFUL ci-après créée. 
Cette administration est assurée dans les conditions prévues par le présent cahier des charges général et par les statuts de l'AfUL 

11-2 - Police de l'ensemble immobilier 

J 
Ainsi qu'il a été ci-dessus arrèté, 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 l'AfUL est compétente. 
Toutefois la compétence de l'AfUL s'étend au delà du cadre des parties communes pour 
couvrir de la mème 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 
l'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 mème 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 l'AfUL 

En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les dispositions des 
présentes, le Directeur de l'AfUL 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 l'Afill 
au contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 

L'AfUL pourra édicter toute réglementation de nature à assurer la police de la voirie, des 
espaces, équipements et ouvrages communs généraux ou d'usage commun. 
L'AFUL aura la faculté de relever les infractions pénales de droit commun. 
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L'AFUL 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 l'AFUL 
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 l'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. 

En outre, l'AFUL aura la faculté de convenir avec l' ASLP du lotissement du Domaine des Hauts de Vaugrenier d'une extension aux (( BASTIDES)) de tout ou partie des services de surveillance et/ou d'entretien que ladite ASLP assurera dans le lotIssement du Domaine des hauts de Vaugrenier, et de déterminer les modalités suivant lesquelles les charges correspondant à ces services seront réparties entre les BASTIDES et le Lotissement du Domaine des Hauts de Vaugrenier. 
. 

11-3 - Enlèvement des ordures ménagères 

l 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 du lotIssement du Domaine des Hauts de Vaugrenier et n'acceptera pas de poursuivre cette collecte à l'intérieur des BASTIDES. 

Article 12 - Force ObIi!!atoire du Cahier des Chan!:es 

12-1 - Adhésion à l'AFUL : 

Tout propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire de tout ou partie d'un lot privatif compris dans le périmètre de l'ensemble immobilier ou titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude sur un lot privatif, fait obligatoirement partie de l'AFUL 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 pnvé dont la modification ne peut intervenir que par voie de décision de l'assemblée générale de l'AFUL et suivant ce qui est précisé dans ses statuts. 

L'assemblée de l'AFUL décide souverainement de la modification desdites règles quelle que soit leur nature. 1 
Ces règles constituent soit des servitudes réelles, soit des obligations personnelles. Elles f 
s'imposent impérativement à tout membre de l'AFUL et à ses ayants-cause tels qu'ils sont définis à l'article 4-2 du présent cahier des charges 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 l'AFUL comme il a été dit ci-dessus. 

1 
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12-3 - Attribution de Juridiction - élection de domicile: 

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

JI' 

S'ils n'ont pas leur domicìle réel dans le ressort desdits tribunaux., les membres de l'AFUL e les représentants des lots privatifs devront y faire une élection de domicìle. A défaut d'avoir communiqué à bonne date cette élection de domicìle, toute notification leu sera valablement faite au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribuna de Grande Instance du lieu du siège de l'ensemble immobìlier. 
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