
STATUTS 

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 
DU <<DOMAINE DES OLIVIERS 1>> 

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Formation 

Il est formé par la présente une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) dénommée 

<<AFUL DU DOMAINE DES OLIVIERS 1>> régie par les dispositions de l'ordonnances 

n02004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par 
le Décret d'application 2006-504 du 3 mai 2006, la loi nO 2014-366 du 24 mars 2014, ainsi que 

par les articles L.322-l et suivants et R.322-l et suivant du code de l'urbanisme et par les 

présents statuts. 

Le périmètre foncier de l' AFUL est constitué par l'emprise de l'ensemble immobilier 

dénommé<< LE DOMAINE DES OLIVIERS 1>> sis à VILLENEUVE LOUBET (06270) lieux- 
dits << Vaugrenier >> et << Colle Longue >>, repris au cadastre rénové de ladite commune sous les 

références ci après : 

SO NOs Contenances 
BD 170 10a. 48 ca. 

BD 157 10a. 38 ca. 

BD 169 10 a. 08 ca. 

BD 158 9 a. 88 ca. 

BD 168 10 a. 15 ca. 

BD 159 10 a. 72 ca. 

BD 167 10 a. 62 ca. 

BD 160 10a 07 ca 

BD 166 14 a. 07 ca. 

BD 161 10 a. 66 ca. 

BD 165 Il a. 48 ca. 

BD 162 10a. 86 ca 

BD 163 20 a. 55 ca. 
1 ha 50a 00 ca. 

Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat dénommé ICI 

<<Comité directeur>>, le Président de l'association et, éventuellement, le vice Président. 

L'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et 

équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public 

ou à un membre de l'Association dès lors que sera apportée la preuve que l'élément commun 
dont la cession est envisagée n'a plus d'utilité pour l'Association. 

La liste des immeubles compris dans le périmètre de l'Association demeurera en permanence 

annexée aux présents statuts (voir sous article 10). 
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Article 2 - Dénomination 

L'Association sera dénommée: << ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU 
DOMAINE DES OLIVIERS 1>> en abrégé<< AFUL DU DOMAINE DES OLIVIERS 1>> 

Article 3 - Siè2:e 

Son siège est fixé à VILLENEUVE LOUBET - 06270, lieudit <<Colle Longue>> (Alpes- 

Maritimes) au domicile du Président de l'AFUL. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du département par simple décision du Comité 

directeur qui sera ci-après institué. 

Article 4 - Durée 

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. 

Article 5- Membres de l'Association 

5-1 L'association existera de plein droit entre tous le 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 de l'article 2 du 

cahier des charges qui précède. 

Ainsi, tout copropriétaire ou propriétaire, pour quelle que cause et à quel que titre que ce soit, 

de l'un des droits dont s'agit, que ces droits soient acquis avant ou après achèvement, sera 

membre de plein droit de la présente Association Foncière Urbaine Libre. 

L'adhésion à l'Association Foncière Urbaine Libre est obligatoire pour tout propriétaire d'un 

droit de propriété ou de copropriété dans ledit ensemble immobilier. 

Cette adhésion résultera du seul fait de l'acquisition par voie d'attribution ou de cession à titre 

gratuit ou onéreux, d'un droit de propriété ou de copropriété dans ledit ensemble. 

La qualité de membre de ladite Association étant attachée à ce droit de propriété ou de 

copropriété, sera également transmise automatiquement avec lui et suivra ce droit, en quelques 

mains qu'il se trouve, même en cas de clauses contraires insérées aux actes de disposition, 

lesquelles clauses seront inopposables à l'association Foncière Urbaine Libre, ou en cas 

d'absence de clauses à ce sujet. 

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: 

2 



a) - La personne morale ou physique ayant la propriété privative de la totalité de l'un des 

<<lots privatifs>> définis à l'article 2-2-1 du cahier des charges qui précède. 

b) - Si le lot primaire est placé sous le régime de l'indivision, prévu par les articles 815 et 

suivants du code civil, les indivisaires seront tenus de se faire représenter par l'un d'eux. 
A défaut la nomination 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 

Président de L'AFUL. 
Le représentant ainsi désigné pourra être un des membres de l'indivision ou un tiers à 

l'indivision. 

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe 

l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par 

elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de 

membres de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci. (Article 3 de 

l'Ordo 2004 - 632 du 1.7.2004). 

c) En tout état de cause, la société 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 qui 

n'aurait pas été livré. 

5-3 - La même personne pourra représenter plusieurs lots privatifs entrant dans les prévisions 

des paragraphes a) et c) de l'article 2-2. 

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. 
- Les <<représentants des lots primaires>> cette expression désignant exclusivement les 

personnes étant membres de l'assemblée de l'AFUL. 

5-5 Il est ici expressément stipulé qu'aucune cotisation au titre de la présente Association ne 

sera due par les membres de celle-ci. 

Article 6 - Obiet 

Cette 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'équipements communs 
généraux dans ou en dehors du périmètre syndical, 

La conclusion de tous contrats et conventions relatifs à la gestion et 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 équipement 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 
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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 privatifs 

au profit d'un autre ou profitant sur l'ensemble immobilier à une propriété voisine et 

inversement, 

La police du périmètre de l' AFUL, 

La modification du cahier des charges et l'établissement de toute réglementation 

d'intérêt collectif, 

Toutes opérations financière, mobilières et immobilières, concourantes aux objets ci- 
dessus définis, notamment la conclusion de tous emprunts, 

L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ayant pour objet la 
défense des intérêts de l'AFUL, 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. 

TITRE II - ASSEMBLEES GENERALES 

Article 7 - Composition 

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

7-2 - Il est à rappeler que dans le l'hypothèse d'un démembrement de propriété, l'usufruitier (et 

non pas le nu propriétaire) représente de plein droit le propriétaire lors de l'assemblée sauf 

convention expresse dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au 

Président de l'association. 

En cas d'indivision l'ensemble des indivisaires est représenté par un mandataire commun. Le 
choix de ce représentant sera notifié au Président de l'Association par courrier recommandé 

avec avis de réception. 
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7-3- De la représentation lors de l'assemblée 2:énérale 

7-3- Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par tout mandataire de leur 

choix. Toutefois un mandataire ne pourra détenir un nombre de mandats supérieur au 

cinquième des membres en exercice de l'assemblée de propriétaire (art. 19 ordo 1 er juillet 2004) 

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 

l'Association et le cas échéant, des représentants des lots primaires. 

Article 8 - Pouvoirs 

8-1 - L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de 

majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du 

syndicat. 

En particulier, elle nomme les membres titulaires ou suppléants du Comité Directeur appelés 

administrateurs (au lieu de syndics) et délibère sur: 
Le rapport élaboré par le Président sur l'activité de l'association et sa situation 

financière 

Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le Comité Directeur et 

les emprunts d'un montant supérieur. 

Les propositions de modification statutaires ou du cahier des charges présentées par le 

Comité Directeur. 

Toute question posée qui lui est soumise en application d'une Loi ou d'un Règlement. 

L'état des dépenses, leur répartition et le budget prévisionnel N + 1. 

Les saisies immobilières envisagées à l'encontre des membres de l'association non à 

jour de leurs charges. 

Tous sujets qui pourraient lui être soumis par le Comité Directeur. 

8-2- Elle autorise le Président de l'AFUL sur proposition du Comité Directeur, d'agir en 

justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de 

l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance précitée du 
1 er Juillet 2004. 

8-3- Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté 

contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée. 

Al' égard de l' AFUL les votes émis par les membres de l'assemblée sont, en toute hypothèse, 

considérés comme l'expression de la volonté de ceux que ses membres représentent. 

Article 9 - Convocation à l'Assemblée Générale 

9-1 L'assemblée générale est réunie dans le courant du premier semestre de chaque année 

civile, à titre ordinaire, et peut être convoquée extraordinairement lorsque le Président de 

l'Association le juge nécessaire. 
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En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite par LRAR au Président 

de l' AFUL, par le Comité Directeur ou par des Membres de l'Assemblée représentant au moins 

la moitié des voix de l'ensemble. 
Si malgré cette demande formulée selon les prescriptions requises le Président ne convoque pas 

l'assemblée dans les trente jours qui suivent, le Comité Directeur, voire un ou plusieurs 

copropriétaires, pourront la convoquer à sa place. 

9-2 Les convocations sont adressées à chaque membre au moins quinze jours avant la réunion. 

Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées 

aux propriétaires ou à leurs représentants, au domicile qu'ils ont fait connaître et sous pli 

recommandé avec AR, courrier électronique ou remise en mains propres contre émargements 

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit à 5 jours. 

9-3 Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié des 

vois de l'ensemble, ces membres indiquent au Président les questions à porter à l'ordre du jour 
et formulent les projets de résolutions. Dans cette même éventualité, le Comité Directeur peut 

formuler, en outre, son propre ordre du jour, et ses projets de résolutions et les présenter 

directement. 

Article 10 - Voix 

10-1 Chaque membre de l'assemblée dispose d'un nombre de voies en proportion de sa quote- 

part dans la répartition des charges communes de l'ensemble immobilier attachée au lot 

primaire qu'il représente, et telle qu'eUe est définie dans le Cahier des charges. 

10-2 Le nombre des voix de chaque propriétaire sera déterminé chaque année en fonction de la 

situation existante au 1 er janvier de chaque année. 

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 générales 

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 

l'AFUL. 

LISTE DES IMMEUBLES ET DES NOMBRES DE VOIX 

DONT DISPOSENT LES PROPRIETAIRES 

lots NOMS Section Chan!es 
cadastrale pénérales 

1 LEVY Jacques BD nO 170 38239 

2 V ANNINI André BD nO 157 34791 

3 DALAL (SCI) BD nO 169 34081 

Gérant Monsieur ALGHANIM 

6 



lots NOMS Section Chan!es 
cadastrale lJénérales 

4 M ou Mme ALHAJIRI ou BD na 158 25782 

ALTHENAIY AN 
5 ESSA y AGH Marc BO na 168 47047 

6 M LIMON OUPARCMEUR BO na 159 32101 

Patrick 
7 AL WAFA- AL SUMAIT (SCI) BD na 167 32873 

8 AL MARZOUK Fawaz ou Israe BD na 160 29254 
9 ROLINO Georges BD na 166 48695 

10 COSSON LEGOUT BD n0161 30110 

Il P ASETTI Mario BD na 182 33199 

12 ALFANAR BD n0162 27241 

Gérant Ghazi ALABDULR 

Total: 413413 

Article Il - Maiorités 

11-1 Sauf les exceptions ci -après énoncées, les décisions de l'assemblée générale sont prises à 

la majorité des voix plus une exprimées par les propriétaires présents ou représentés. (Art. 19 

du Décret 3 mai 2006) 

11-2 Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de création d'équipement 

nouveau ou de suppression d'un équipement ou service existant ou sur l'engagement d'une 

action pour procéder aux voies d'exécution forcée des dispositions des statuts ou du cahier des 

charges (autres que le recouvrement de charges), ses décisions sont prises à la majorité absolue 

des voix appartenant à tous les propriétaires. 

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). 

L'hypothèse dans laquelle l'assemblée saisie d'un projet de résolution, dont l'adoption requiert 

la majorité absolue, n'a pas réuni les propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, 

comme l'hypothèse selon laquelle, lors de cette assemblée, cette condition aurait été remplie 

sans qu'une majorité soit dégagée pour ou contre le projet de résolution, il pourra être tenue 

une nouvelle assemblée, sur seconde convocation. La décision sera prise à la majorité des voix 

exprimées par les propriétaires présents et représentés sans condition de quorum. 

11-3 Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents 

statuts ou du cahier des charges générales, les décisions sont prises à la majorité des voix plus 

une appartenant à tous les membres de droit de l'assemblée générale. 

Toutefois et par exception à ce qui précède, la décision de modification des statuts de 

l'association effectuée en application des dispositions de l'ordonnance n02004-632 du 1 er juillet 
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2004 et de son décret d'application n02006-504 du 3 mai 2006 sera prise à la majorité des voix 
des présents et représentés à l'assemblée générale. 

Concernant les décisions portant modification des servitudes profitant à un lot primaire, celles- 

ci ne peuvent être prises qu'avec l'accord du représentant de ce lot primaire. 

11-4 Hormis l'hypothèse dans laquelle son objet aurait disparu, la dissolution de l'AFUL ne 

peut être décidée qu'à l'unanimité. 

Article 12- Ordre du iour 

Lors de l'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre 

du jour, en ce inclues les questions posées tout au long de l'année par un ou plusieurs membres 

de l'association Foncière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 
Président de l' AFUL et réceptionnée au plus tard, 8 jours avant l'envoi des convocations. 

Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au 

moins des voix de l'ensemble, ces membres indiquent au Président les questions à porter à 

l'ordre du jour, et formulent les projets de résolutions. Dans cette même éventualité, le Comité 

Directeur peut formuler, en outre, son propre ordre du jour, et ses projets de résolutions et les 

présenter distinctement. 

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 13 - Tenue des Assemblées 

L'assemblée est présidée, sauf décision contraire de celle-ci, par le Président du Comité 

Directeur qui sera assisté d'un ou plusieurs scrutateurs choisis parmi les membres de l'AFUL et 

d'un secrétaire qui pourra être choisi en dehors des membres de l'AFUL. 

Le Président, les scrutateurs et le Secrétaire sont désignés par l'assemblée à la majorité simple 

et constituent le bureau de l'assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence émargée par chaque propriétaire ou son représentant, 

contenant les noms, prénoms, dénomination, domicile ou siège social des membres de droit de 

l'assemblée et le nombre de voix auxquelles chacun d'eux a droit. 

Cette feuille est certifiée par le Président et le Secrétaire. 

Article 14 - Délibérations 

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

et conservé par le secrétaire. 
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14-2 - Les décisions sont adressées aux membres de droit de l'assemblée présents ou 
représentés, au moyen d'une copie du procès-verbal certifiée par le Président de l'assemblée ou 

le Secrétaire et adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-mêmes ou 

par un fondé de pouvoirs aux travaux de l'assemblée et ayant voté pour les résolutions 

présentées ou s'étant abstenus. 

La copie du procès-verbal certifiée est notifiée par pli recommandé avec avis de réception aux 

membre de droit de l'assemblée n'ayant pas participé aux travaux de l'assemblée ou ayant voté 

contre les résolutions proposées. 

14- 3 - Al' expiration du délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal 

d'assemblée générale, les intéressés ne seront plus recevables pour élever une contestation 

contre les décisions de l'assemblée générale même par voie d'exception ou par le biais d'une 

demande d'expertise, ladite décision devenant alors définitive tant à l'égard des membres de 

droit de l'assemblée que de tous les membres de l'AFUL n'ayant pas cette qualité. 
Ce délai de deux mois est un délai préfix. 

Nonobstant ce qui précède, les décisions de l'assemblée générale sont immédiatement 

exécutoires. 

Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président de l'Association. 

14-4 - Tout membre de l'association peut, mais à ses frais, requérir la délivrance de toutes 

copies des procès verbaux des assemblées et de la feuille de présence et consulter au lieu 
indiqué par le président de l'AFUL tous les documents sociaux avec droit d'en prendre copie. 

TITRE 111- ADMINISTRATION 

SOUS TITRE 1- COMITE DIRECTEUR 

Article 15 - Principe 

L'AFUL est administrée par un Comité Directeur de trois membres titulaires et éventuellement 

un suppléant, appelés <<administrateurs >>, élus par l'assemblée générale. Ces deux membres 
désignent parmi eux le Président du Comité Directeur, qui préside tant les réunions de 

l'assemblée générale que celles du Comité Directeur. 

Article 16 -Nomination 

Les << administrateurs >>, titulaires et suppléants, sont élus parmi les membres de l'association, à 

la majorité de l'article 11-1 des statuts par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas 

trois ans. 

Ils sont rééligibles. 
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Les membres composant le Comité Directeur exerceront leurs fonctions à titre bénévole, sauf, 

éventuellement, en ce qui concerne le Président et le Vice-président, comme il est indiqué à 

l'article 21 ci-après relaté. 

Article 17 - Convocation du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est convoqué, par son Président: 

- Chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire, 

- A la demande de plus de la moitié des <<administrateurs >> qui devront préciser l'objet de la 

réunion et son ordre du jour. 

Les convocations précisent le lieu, la date et 1 'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et 

sont adressées à chaque administrateur sauf cas d'urgence, au moins 8 jours avant la date fixée. 

Article 18 - Attributions 

Le Comité Directeur a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de 

l'objet de l'association ci-dessus défini. 

Ainsi il peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son 

choix. 

Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de 

la spécialité. 

Les dépenses nécessitées pour l'exécution de sa mission constituent des dépenses courantes 

d'administration et sont supportées par l'association et réglées par le président. 

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

- Il nomme parmi ses membres, le Président et le vice Président de l'association qui sera 
également Président du Comité directeur. 

-Il administre, conserve et entretient tous les biens communs et éléments d'équipements 

généraux de l'ensemble immobilier, compris dans son périmètre, et faisant partie de son objet, 

- Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l'entretien et à la police des biens et 

équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et de sa rémunération. 

-Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents, 

-Il fait effectuer, sur décision de l'assemblée générale, tous travaux de création des biens 

communs nouveaux ou d'éléments d'équipements et, à cet effet, il conclut tous marchés, en 

surveille l'exécution et procède à leur règlement. 
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- Il reçoit, au nom de l'Association, à titre gratuit, la propriété de tous biens communs et 

éléments d'équipement et oblige l'Association à décharger pour l'avenir le cédant de toute 

obligation d'entretien et de conservation desdits biens et équipements. 

- Corrélativement, il conclut toute cession gratuite à la commune des voies dont elle aura 
prononcé le classement dans la voirie communale. 

Aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiert 

toute publicité. 

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

fonds. 

- Il fait toutes opérations avec l'administration de la poste, reçoit tous plis recommandés, lettres 
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de l'Association, 

- Il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services 
concédés, reçoit toutes subventions, contracte tous engagements; 

- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires, 

- Il établit le budget des dépenses d'administration, 

- Il procède à l'appel, auprès des propriétaires, des fonds destinés à couvrir les dépenses de 

l'association, il recouvre les fonds. 

- Il représente l'Association-en justice tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, 
acquiesce et se désiste sur toutes actions. 

- Il définit les catégories de marchés et contrats qui doivent lui être soumis pour approbation et 

celles dont il délègue la responsabilité au Président de l' AFUL. 

- Il prépare le budget de l'exercice N + 1 et le soumet au vote de l'assemblée. 

- Il procède au contrôle des comptes et à la répartition des charges conformément aux 
dispositions du cahier des charges, et les soumet, avec son rapport, au vote de l'assemblée. 

- Il autorise le Président de l'AFUL d'ester en justice, tant en demande qu'en défense afin de 

défendre les intérêts de l'association. 

- En matière de saisie immobilière il émettra un avis sur celle-ci et soumettra au vote de 

l'assemblée, l'autorisation d'ester en justice dans le cadre d'une procédure de saisie 

immobilière, à l'encontre des propriétaires débiteurs. 

Article 19 - Délibérations 

19-1 Les délibérations du Comité sont prises à la majorité simple. 

19-2 Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre et signées par tous les 

membres présents à la séance. 
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Tous les membres de l'association ont le droit de prendre communication du registre des 

délibérations. 

19-3 Les décisions du Comité Directeur sont définitives et exécutoires par elles mêmes, sauf 
celles portant sur les objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est exigée par 
les présents statuts, les lois, décrets et règlements en vigueur. 

Article 20 Délé2ations 

Pour des questions pratiques, les pouvoirs du Comité Directeur sont délégués au Président qui 

devra, en dehors des cas de gestion courante, consulter le Comité Directeur et appliquer ses 

décisions relatives, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive: 

à l'embauche et à l'emploi du personnel, 
aux projets de cession ou d'acquisition de parties communes, 
à ceux de création d'équipements nouveaux, 

aux saisies immobilières etc... 

Le Comité directeur peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non à 

l'un de ses membres ou à un tiers. 

SOUS TITRE II -LE PRESIDENT DU COMITE DIRECTEUR 
DIT EGALEMENT PRESIDENT DE L'AFUL 

Article 21 -Nomination 

21-1 Le Président et le Vice-président sont élus par le Comité Directeur parmi ses membres 
dans les conditions prévues par les statuts de l'association. 

Leur mandat s'achève avec celui des membres du Comité Directeur. 

Le Comité Directeur peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations. 

21-2 Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence ou d'empêchement. 

21-3 Le Président et le Vice Président exerceront leurs fonctions à titre bénévole, dans le cas ou 
la gestion serait déléguée à un Directeur ou à un gestionnaire nommé par le Président et placé 

sous son autorité. 

A défaut de cette nomination, le Président et le Vice-président pourront prétendre à une 

rémunération qui sera fixée par l'assemblée générale. 
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Article 22 - Attributions 

22-1 Le Président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du 

Comité Directeur. Il en convoque et préside les réunions. 

Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. 

22-2 Il peut déléguer certaines de ses attributions à un gestionnaire nommé par lui et placé sous 

son autorité qui peut être une personne morale de droit privé agissant en qualité de prestataire. 

En application des dispositions de l'article L 322-4-1 du code de l'urbanisme, le Président de 

l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance 

du 1 er Juillet 2004 précitée. 

Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire 

de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du 
prestataire de service. 

Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de 

l'ordonnance du 1 er Juillet 2004 précitée. 

22-3 Le Président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à 

l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière. (Art 23 de 

l'ord.2004-632 du 01/07/2004). 

22-4 Sur délégation du Comité Directeur, il exerce les pouvoirs de celui-ci dans le cadre de la 
gestion courante de l' AFUL dont il devra régulièrement lui rendre compte. 

En dehors de ce cadre, il devra consulter le Comité Directeur préalablement à toutes décisions 

et appliquer ses décisions relatives, notamment, sans que cette liste soit exhaustive: 

à l'embauche et à l'emploi du personnel, 

aux projets de cession ou d'acquisition de parties communes 
à ceux de création d'équipements nouveaux, 

à l'approbation de l'état des dépenses et à leur répartition, 

à l'établissement du budget prévisionnel N + 1. 

Au titre des actes de gestion courante il est chargé, notamment, directement ou indirectement: 

De pourvoir à l'administration courante de l' AFUL. 
De faire respecter les clauses prévues par les présents statuts et le cahier des charges. 

De veiller au bon entretien des parties communes et, pour cela, faire exécuter des 

travaux d'entretien courant ne dépassant pas un montant à déterminer par le Comité 

directeur. 
D'ouvrir tous comptes de banque et les faire fonctionner. 

De recevoir tous plis recommandés reçus pour le compte de l'AFUL. 

De faire tenir la comptabilité générale de l'AFUL, répartir les charges entre les 

propriétaires en application des dispositions du cahier des charges. 
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De faire procéder aux appels de fonds auprès des propriétaires en application du budget 
adopté en assemblée générale. 

D'engager les procédures ad hoc à l'ensemble des propriétaires débiteurs. 

De représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense. 

Le tout, sous réserve de la délégation qu'il aura pu consentir à un prestataire de service pour 

accomplir tout ou partie des prestations ci-dessus énumérées. 

TITRE IV- FRAIS ET CHARGES 

Article 23 - Défmition 

Seront supportés par l'ensemble des propriétaires, dans la proportion déterminée à l'article 24, 
tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à l'entretien, d'une part, des éléments 
d'équipements de l'ensemble immobilier, notamment l'entretien et la réparation des voies 

intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenée d'eau, réseaux souterrains d'assainissement, 

canalisation, éclairage public, et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à 

l'utilisation des réseaux. 

Ceci ne concerne que les biens qui ont fait l'objet d'appropriation par ladite Association. 
Les biens remis à la Commune relèvent de cette dernière en ce qui concerne tous les frais et 
charges relatifs à la remise en état éventuelle et à l'entretien. 

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particulières 

d'eau, d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque construction établie sur des lots 

divis et généralement tout ce qui est spécial à chaque construction, restent à la charge 

personnelle de son propriétaire. 

Sont formellement exclues des charges à répartir entre les membres de l' AFUL, 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 responsable. 

Ces dépenses seront recouvrées sous les mêmes sanctions que les charges communes à 

l'encontre de ce membre. 

Article 24 - Répartition des Chan!es communes 

Les charges sont réparties entre les membres de l'Association ainsi qu'il est prévu au Cahier des 
Charges en son article 9. 

Article 25 - Paiement des Chan!es 

Les charges définies en l'article 23 ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par 
l'association à chaque propriétaire. 
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Ces appels seront adressés par quart aux propriétaires par le Président les 1 er 
janvier, 1 er 

avril, 
1 er juillet, 1 er octobre en fonction de la prévision budgétaire établie par le comité directeur et 

votée en assemblée générale. 

Article 26 - Recouvrement des Chan!es 

26-1 - Des dispositions légales 

En considération de l'article 3 de l'ordonnance n02004-632 du 1er 
juillet 2004 << Les droits et 

obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont 

attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque 

main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre >>. 

Les créances de toutes natures exigibles 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 n065-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis (Art. L 322-9 du Code de l'urbanisme). 

26-2 - Sur les frais de relances 

En cas de non paiement des charges ou appels de fonds aux dates prescrites, un rappel ordinaire 

sera adressé et facturé au propriétaire concerné 15 jours après la date d'exigibilité des appels de 

fonds et sera suivi, en cas de non paiement, d'une mise en demeure qui sera adressée par LRAR 
15 jours après le rappel ordinaire infructueux. 

A compter de la mise en demeure adressée au propriétaire défaillant, les sommes dues par ses 

soins porteront intérêt au profit de l'association fixés au taux légal en matière civile. 

En cas de non paiement suivant la mise en demeure, le Président engagera la procédure en 

recouvrement de charges par devant la juridiction compétente et mettra en æuvre par la suite 

les voies d'exécution forcée, à l'exception de celle relative à la saisie immobilière d'un lot qui 

nécessitera, au préalable l'autorisation de l'assemblée générale. 

26-3 Sur la compétence territoriale 

En application des articles 44 et 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu ou est 

situé l'immeuble est seule compétente. 

26-4- Sur la mutation d'un lot 

En considération des articles 3 et 6 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 le président de l' AFUL a 

le droit de faire opposition au prix de vente de la propriété pour le montant des charges restant 

dues. 
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Article 27 - Les comptes de l'association 

La comptabilité de l'association est tenue par le Président de l' AFUL, ou par le prestataire de 

service désigné par ses soins pour l'assister (ART 322-4-1 code de l'urbanisme), ceci sous le 

contrôle du Comité Directeur. 

L'exercice budgétaire coïncidera avec l'année civile. Toutefois, le premier exercice se 

terminera au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il sera procédé à la livraison du 

premier lot privatif. 

A la clôture de chaque exercice le président, ou le prestataire de service désigné par ses soins 

pour l'assister, 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 il établit un projet de budget pour le nouvel exercice. 

Les comptes des recettes et charges ainsi que le projet de budget sont communiqués aux 
membres de droit de l'AFUL , 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. 

Le compte de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'année en cours doivent être soumis à 

l'assemblée qui se réunira au cours du 1 er 
semestre de l'exercice comptable. 

Le président de l' AFUL peut effectuer dans la limite de ce budget les appels de fonds qui lui 

paraîtront nécessaires. 

En outre, le président 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 28 - Mutation de lots 

Le Président de l'AFUL tient àjour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans 

le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. 

A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association 

lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat. 

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une AFUL de propriétaire doit, en cas 

de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence 

éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de 

ces servitudes. 

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la 

mutation doit être donné dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n065-557 du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire 
opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes 
restantes par l'ancien propriétaire. (Art. 3 et 4 de l'ordo 2006 - 632 du 1.7.2004). 
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Article 29 - Carence de l'Association 

En cas de carence grave de l'association et après mise en demeure du Président de 
l'Association restée sans suite dans les 30 jours de la réception de la mise en demeure, un 
administrateur judiciaire peut être désigné par le Président du tribunal de Grande Instance, à la 
requête d'un syndicataire, avec mise à disposition des pouvoirs du syndicat sans limitation. 

Article 30 - Modification - Dissolution 

30-1 Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions tìxées par 
l'article 11-3. 

30-2 La dissolution de l'AFUL est proposée par les membres du comité directeur. Elle ne peut 
être prononcée que par une délibération de l'assemblée générale prise à l'unanimité des voix de 
tous les propriétaires. 

30-3 En outre cette dissolution ne peut intervenir qu'après disparition totale de l'objet de 

l'association tel que défini à l'article 1 des présents statuts et apurement des comptes actif et 
passif de l'association. 

Par ailleurs, il sera possible avec l'accord de l'assemblée de choisir un autre mode de gestion à 

la majorité de l'article 14 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004. 

Article 31 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, élection de domicile est faite au domicile du 
Président de l'Association Foncière Urbaine Libre. 

Article 32 - Formalités 

Pour faire publier les présentes dans un journal d'annonces légales et à tout autre service 
administratif qu'il appartiendra, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des 
présentes. 
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