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Forme juridique : Association Syndicale Libre (ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 
3 mai 2006) 

 

 
 

Au terme de la réunion de l’ASLGDP en date du lundi 29 janvier 2001, il a été décidé de transférer, à partir 
du 15 mars 2001, le siège social de l’Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc dans le 

local de permanence de l’Association à l’adresse suivante : 
 

Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc 
Le Point Parc 

4, avenue Jean de la Bruyère 

78590 NOISY-LE-ROI 
 

 
 

Statuts mis à jour en conformité par rapport aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 avril 2019.
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TITRE 1 - DEFINITION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE GENERALE 
 
Préambule : 

 
Ainsi qu'il est précisé dans le cahier des charges générales, le Domaine du Parc est divisé en 
différentes zones destinées à l’origine à recevoir des constructions, équipements et/ou 
aménagements réalisés dans le respect du règlement de la Zone d'Aménagement Concerté du Parc 
ou du Plan d'Occupation des sols de Noisy-le-Roi, et de toutes autorisations administratives présentes 
ou à venir. De l'initiative du maître d'ouvrage de chacune de ces tranches techniques, il a été 
constitué des associations syndicales libres particulières, regroupant les propriétaires concernés. 

 
Cependant, pour les raisons qu'énumérait le préambule dans sa première rédaction, il était apparu 
nécessaire de regrouper également les dits propriétaires au sein d'une association syndicale libre 
générale, dont devaient être membres tous les propriétaires du Domaine du Parc, lesquels étaient 
alors représentés aux assemblées générales de cette association syndicale libre générale, selon le 
cas, par le président de l'organe de gestion ou l'administrateur de l'association syndicale libre 
particulière dont ils devaient dépendre et par le syndic du syndicat des copropriétaires pour les 
immeubles soumis au régime de la copropriété, dans les termes de la loi du 10 juillet 1965 et des 
textes subséquents. 

 
Les associations particulières et l'association générale ont été constituées. 

 
Cependant, après l'achèvement des travaux de constructions et d'aménagement de la zone 
constituant le Domaine du Parc et de la réalisation des équipements communs à l'ensemble des 
propriétaires de terrains et/ou de lots du Domaine du Parc, le maître d'ouvrage a transféré la propriété 
des dits équipements à la seule association syndicale libre générale. 

 
Dans ces conditions, il a paru nécessaire de supprimer la représentation des propriétaires comme elle 
était organisée par les stipulations des statuts initiaux, sauf, éventuellement, pour les syndicats de 
copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété dans les termes de la loi du 
10 juillet 1965 et des textes subséquents, lesquels continueront à être représentés par leur syndic 
comme en dispose la loi. 

 
Chaque propriétaire membre de l'association syndicale libre générale du Domaine du Parc, exerce 
désormais directement ses droits lors de la tenue des assemblées générales, sauf s'il est membre 
d'une copropriété soumise à la loi du 10 juillet 1965. 
 
En outre, les présents statuts sont des statuts modifiés, pour tenir compte notamment de l’ordonnance 
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006. 
 
Y demeureront annexés les statuts initiaux et le cahier des charges. 
 
Certaines mentions n’étant plus d’actualité, elles ont été supprimées. 
 
Toutefois, en tant que de besoin, les présents statuts renvoient aux statuts initiaux pour tous les 
renseignements qui s’avéreraient nécessaires (origine de propriété, désignation et références 
cadastrales originelles des lots, équipements communs, etc.). 
 
Les annexes aux présents statuts, en ce compris la liste des immeubles et le plan parcellaire, font 
indissociablement corps avec eux. 

 

 
ARTICLE PREMIER - FORMATION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE - MEMBRES 

 

1° Tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis de 

l'ensemble immobilier ci-dessus visé, étant toutefois observé que la Société Civile Immobilière ne 
sera jamais membre de l'association syndicale générale ni d'aucune association syndicale de 
quartier que ce soit pour les lots non achevés, ni pour les lots achevés mais non vendus. 
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2° L'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 7 de l’ordonnance du 1er 
juillet 2004, résultant : 

 

a)  soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de la présente 

association et établissement de ses statuts. 

b)  soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunératoire des terrains visés au 1°ci-avant 

intervenant entre les propriétaires visés au a) ci-dessus, et tout acquéreur ou bénéficiaire 

d'apport. 

c)  l'adhésion à l'association résulte également de toute mutation à titre gratuit de tout ou partie 

des terrains visés au 1° ci-avant. 
 
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, 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 membre de 
l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci. Dans cette hypothèse, l’association devra 
en être avisée. 
 
Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre de l’association syndicale, avis de la mutation 
devra être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association, qui pourra faire opposition dans les 
conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien 
propriétaire. 
 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le Président de l’association tiendra à jour 
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 sera 
notifiée par le Notaire qui en fera le constat. 
 
Le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association devra en cas de transfert de 
propriété informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l’existence éventuelle de servitude. 
 
Il devra informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. 
 
 
ARTICLE DEUX - OBJET 

 
La présente association syndicale libre générale a pour objet : 

 
 
• La garde, la gestion, l'entretien, la maintenance et, éventuellement, la propriété par tous moyens 

de droit (notamment par voie de dotation ou d'abandon) : 
 
- de tout ou partie des voies, allées de circulation et des espaces communs libres et espaces 

verts et installations communes, s'il y en a - y compris tous équipements de loisirs qui y 
seraient éventuellement réalisés ainsi que les emplacements extérieurs de stationnement à 
l'usage commun de l'ensemble du Domaine du Parc (c'est-à-dire en dehors des équipements 
communs d'infrastructure qui sont propres à une partie de la zone d'aménagement concerté, 
ce qui les ferait alors dépendre d'un cahier des charges particulier et d'une association 
syndicale libre particulière) ; 
 

- des réseaux d'assainissement et d'alimentation de toute nature à l'usage commun de 
l'ensemble des propriétaires de lots dépendant du dit Domaine du Parc, les équipements et 
accessoires y relatifs - tels que bassin de retenue, branchements, etc.... (c'est à dire en 
dehors des équipements communs d'infrastructure qui sont propres à une partie du Domaine 
du Parc concerté, ce qui les ferait alors dépendre d'un cahier des charges particulier et d'une 
association syndicale libre particulière); 
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- des réseaux généraux d'alimentation en fluide divers (eau, électricité, téléphone, réseaux de 

distribution de télévision), à l'exception des parties des dits réseaux ou de leurs équipements 
destinés à rester la propriété des organismes concessionnaires et de ceux qui seront propres 
à une partie du Domaine du Parc (ce qui les ferait alors dépendre d'un cahier des charges 
particulier  et  d'une  association  syndicale  libre  particulière),  ainsi  que  des  ouvrages, 
équipements et accessoires y relatifs, tels que fourreautages, canalisations, etc...; 

 
- du réseau et des équipements relatifs à l'éclairage commun de l'ensemble du Domaine du 

Parc, dont s'agit; 

 

- l'obligation de céder à titre gratuit ou à titre onéreux tout ou partie des dits équipements 

susvisés, soit la Commune et/ou à toute autre collectivité publique, soit aux concessionnaires 
des réseaux de distribution, à première demande de ceux-ci formulée par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception ; 

 
- le contrôle de l'application du cahier des charges générales du Domaine du Parc et des 

statuts de l'association syndicale libre générale ci-après établis, l'exercice de toutes actions 
afférentes à ce contrôle ainsi qu'à son application ; 

 
- le contrôle de l'exercice, à bon droit, des servitudes de toute nature grevant le dit Domaine du 

Parc; 

 

- l'organisation éventuelle d'un service de gardiennage et d'entretien des ouvrages et 

équipements communs, l'embauche du personnel qui en serait chargé ; 

 

- l'organisation éventuelle d'un service de nettoyage et d'enlèvement des déchets et ordures, 

ainsi que toutes mesures utiles pour assurer une hygiène conforme aux prescriptions 

administratives ; 

 
- et, plus généralement, l'organisation éventuelle de tout service dans l'intérêt général de ses 

membres ; 

 
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association 

syndicale libre générale, ainsi que le recouvrement et le paiement de ces dépenses ; 
 

- les études, les démarches, les négociations, la passation de contrats et marchés avec toutes 

administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées ; en vue d'une meilleure 

organisation des services communs à l'ensemble des utilisateurs des espaces et équipements 

communs ci-dessus énoncés ou en vue d'une éventuelle prise en charge totale ou partielle 

des dits équipements ou voiries. 

 
 
L'association syndicale libre générale pourra, en outre, se charger de missions particulières, de 
travaux, de prestations, d'entretien ou de gestion, pour le compte et aux frais exclusifs de plusieurs de 
ses membres. 

 

 
• La création de tous éléments d'équipements nouveaux ; 

 
- et, plus généralement, toutes opérations financières mobilières et immobilières concourant 

aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion 
de tous emprunts, toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des propriétaires et 

occupants du Domaine du Parc. 
 
 
L'Association Syndicale libre générale aura la jouissance des éléments d'équipements communs dont 
il est question ci-dessus, lesquels sont affectés, à titre perpétuel, à usage ou à l'utilité des différents 
ensembles immobiliers la composant en application des dispositions des présentes. 
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Le cas échéant, et ainsi qu'il est déjà précisé ci-dessus, l'association syndicale libre générale pourra 
être propriétaire des biens nécessaires à la réalisation de son objet par dotation, abandon, apport, 
acquisition ou toute autre manière d'accession à la propriété. 

 
Il est ici précisé que toutes les fois où l'objet de l'association syndicale libre générale pourrait être 
confondu avec celui des associations syndicales particulières qui seront créées et au sein desquelles 
seront regroupés les titulaires d'un droit quelconque de propriété dans une partie du Domaine du 
Parc, il serait fait en priorité application des statuts de ladite association syndicale libre générale. 

 

 
ARTICLE TROIS - DENOMINATION 

 
L'association Syndicale prend la dénomination : 
 

"Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc". (A.S.L.G.D.P.) 
 

 
ARTICLE QUATRE - SIEGE 

 
Comme précisé en tête des présents statuts, le siège de l’association est désormais : 
 
 

4, avenue Jean de la Bruyère 

78590 NOISY-LE-ROI 
 

 
ARTICLE CINQ - DUREE 

 
La durée de la présente Association Syndicale est illimitée, sauf à ce que sa dissolution intervienne 
dans les conditions de l’article  25 des présents statuts. 

 

 
 
 

TITRE 2 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
ARTICLE SIX - COMPOSITION 

 
L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies sous l'article "membres de 
l'association". 

 
Si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi du 10 juillet 
1965, c'est le copropriétaire qui est membre de l'assemblée générale, et c'est le syndic de la 
copropriété qui le représente à l'assemblée générale, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable 
de l'assemblée générale de son syndicat. 
 
A l'égard de l'association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont en toute 
hypothèses considérées comme l'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote 
du syndic est indivisible. 

 
Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit être lui-même 
membre de l'association. 

 
Toutefois, un membre de l'association syndicale peut se faire représenter par son conjoint, un de ses 
ascendants ou descendants. 
 
Les mandats sont obligatoirement donnés par écrit. 

 
Tout mandataire ne peut définir, à lui seul, plus de dix mandats. 

 
Au cas où un lot est la propriété indivise de plusieurs personnes, les indivisaires sont tenus de se faire 
représenter par l'un deux. 
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L'assemblée générale est constituée par : 

 
- les membres de l'association, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article premier des 

présents statuts ; 

 
- le syndic, assisté d'un ou plusieurs membres du conseil syndical de la copropriété pour 

chacun des immeubles soumis au régime de la copropriété, dans les termes de la loi du 28 
juillet 1965 et de textes subséquents ; 

 
- le propriétaire de chacune des autres parcelles comprises dans le périmètre du Domaine du 

Parc, pour autant qu'il ne soit pas déjà membre de l'une ou l'autre des structures juridiques ci-

dessus mentionnées. 
 
 
Il est rappelé que les statuts initiaux interdisaient à la Société Civile Immobilière "Domaine du Parc" 
d'être membre de l'association syndicale pour les lots non achevés, ni pour les lots achevés mais non 
vendus. 

 
Observation est ici faite qu'en ce qui concerne les syndicats de copropriétaires, éventuellement, seul 
le syndic émettra un vote, lequel est indivisible. De même, ce représentant légal signera seul les 
procès-verbaux, sans avoir à justifier d'un mandant spécial ou d'une autorisation de l'assemblée 
générale concernée. 

 
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. 

 

 
ARTICLE SEPT - POUVOIRS 

 

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 de l'association. 
 

2° Elle nomme les membres du syndicat, elle approuve les comptes et la gestion. 

 

3° Elle modifie les statuts de l'association, ainsi que le cahier des charges. 

 

4° 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 la réunion.



A.S.L.G.D.P  / Statuts en date du 15 avril 2019 

Page 8 

 

 

5° L'assemblée générale ordinaire, qu'elle soit annuelle ou réunie extraordinairement, ainsi qu'il est 

prévu à l'article huit des présents statuts, délibère notamment : 
 

- sur l'élection de l'organe de gestion (syndicat) ; 
 

- sur le budget prévisionnel et annuel des recettes et des dépenses (à cet effet, l'assemblée 

générale ordinaire détermine les dates de début et de clôture de l'exercice budgétaire) ; 
 

- sur la gestion du syndicat qui doit, lors de la réunion annuelle, rendre compte des opérations 

accomplies pendant l'exercice précédent ainsi que la situation financière et présenter le 
budget de l'exercice suivant ; 

 
- sur l'approbation des comptes et de la gestion ; 

 
- sur tous les travaux spéciaux à exécuter ; 

 
- sur les emprunts à contracter et les dépenses à engager dont le montant pour un même lot de 

travaux dépasse le chiffre de 1.500 €, ce chiffre étant révisable par l'assemblée générale 

ordinaire ; 
 

- d'une façon générale, sur tout ce qui n'est pas de la compétence de l'assemblée générale 

extraordinaire. 
 
 

6° L'assemblée générale extraordinaire délibère sur la modification des statuts et sur les décisions 

qualifiées d'extraordinaires par l'article 10 des présents statuts. 
 

 
ARTICLE HUIT - CONVOCATION 

 

1° L'assemblée générale se réunit en assemblée générale ordinaire annuelle dans les six mois de 

clôture de l'exercice social. 

 
L'assemblée générale ordinaire peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le 
juge nécessaire. 
 

En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite est faite au syndicat par les 
membres de l'assemblée représentant au moins le quart des voix de l'ensemble. 

 
 

2°  Les convocations sont adressées 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 au propriétaire ou à leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaître 
et sous pli recommandé. 

 
Ces convocations pourront être également remises aux propriétaires contre émargement d'un état.  
 
Sur leur demande écrite, la convocation pourra leur être adressée par voie électronique. Dans 
cette hypothèse, ils devront faire connaître au président l’adresse électronique à laquelle envoyer 
la convocation et bien veiller à l’aviser d’un éventuel changement d’adresse électronique. Le 
président ne pourra être tenu responsable d’un défaut de réception de la convocation, soit parce 
que l’adresse électronique est obsolète sans que cela lui ait été signalé préalablement, soit parce 
que la convocation a été considérée comme un courrier indésirable. Ce mode de convocation se 
reconduira tacitement tant que le propriétaire concerné n’en aura pas émis expressément le 
souhait contraire. 
 
Toutefois, en cas d'urgence certaine, ce délai peut être réduit à huit jours seulement et l'assemblée 
générale ainsi convoquée délibérera uniquement sur le ou les problèmes ayant motivé ladite 
urgence. 
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3° Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant le quart au moins 

des voix de l'ensemble, ces membres indiquent au syndicat, les questions qu'il doit porter à l'ordre 
du jour et formuler les projets de résolutions. 

 

 
Dans cette même éventualité, le syndicat peut formuler en outre son propre ordre du jour et ses 
projets de résolutions et les présenter distinctement. 

 
 

4° L'assemblée générale se réunit en assemblée générale extraordinaire lorsque l'objet des 

délibérations est de sa compétence. Les règles de sa convocation sont les mêmes que celles de 
l'assemblée générale ordinaire. 

 

 

ARTICLE NEUF - VOIX 
 
Il est attribué à chaque membre de l'association autant de voix que de lots divis, dont il est 
propriétaire. 
 
En tant que de besoin, il est ici précisé que ces voix serviront de base de répartition aux dépenses de 
toute nature de l'association. 
 
Le syndicat établit, avant chaque assemblée générale, le tableau portant définition du nombre de voix 
des membres de l'assemblée. 

 
En cas de contestation sur le contenu du tableau visé à l'alinéa précédent, le syndicat statue 
souverainement sur le nombre de voix, objet de la contestation. Si la contestation naît durant le délai 
de convocation de l'assemblée ou lors de la signature de la feuille de présence, la décision appartient 
alors au bureau de l'assemblée, qui statue souverainement. 

 

 
ARTICLE DIX - MAJORITE 

 

1° L'assemblée générale des membres de l'association syndicale statuant dans les conditions de 

quorum et de majorité ci-après prévues, est souveraine pour toutes les questions comprises dans 
l'objet de ladite association. 

 
 

2° Les assemblées générales sont dites ordinaires ou extraordinaires. 

 
Sont de nature extraordinaire : 

 
Toutes les décisions emportant :  

 
- approbation d'une réglementation intérieure à la zone d'aménagement concerté (sur la base 

des principes contenus dans le cahier des charges générales qui forme la partie I du présent 

fascicule) pour assurer la police des espaces communs, laquelle réglementation s'imposera 
alors à tous les propriétaires ou occupants de ladite zone d'aménagement concerté au même 
titre que le cahier des charges générales s'y appliquant d'où elles découleront ; 

 
- fixation d'une indemnité à titre pénal au profit de l'association syndicale libre générale pour 

sanctionner le non-respect des prescriptions relatives aux ouvrages communs et éléments 

d'équipements communs qui entrent dans l'objet de ladite association ; 

 
 

- celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou 

encore celles qui exigent d'être prises à condition de majorité autre que celle visée à la classe 

3 ci-dessous du présent article. 
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Sont de nature ordinaire : 

 
Toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature 
extraordinaire. 

 

3° L'assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres 

présents ou représentés est supérieur à la moitié de la totalité des voix dans le cas d'une 
assemblée générale ordinaire et aux trois quarts de la totalité des voix dans le cas d’une 
assemblée générale extraordinaire. 

 
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde est convoquée par les 
soins du président de l'organe de gestion du huitième au trentième jour après la première, avec le 
même ordre du jour mais avec un quorum d’un tiers (1/3) pour l'assemblée générale ordinaire et 
de la moitié (1/2) pour une assemblée générale extraordinaire. 
 

4° Lorsque la question débattue concerne des charges spéciales à une partie des membres de 

l'association syndicale libre générale, seuls ces derniers pourront délibérer et voter avec un 
nombre de voix proportionnel à leur participation aux dites dépenses. 

 

5° L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, porter atteinte à l'exercice du droit de 

propriété de l'un des membres de l'association syndicale libre générale et modifier les principes 
de répartition des dépenses ou des droits de vote. Bien entendu, ces dernières décisions peuvent 
être prises à l'unanimité. 

 

6° Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de création d'équipements nouveaux ou 

de suppression d'un équipement ou service existant, ou encore sur l'engagement d'une action en 
exécution forcée des dispositions des documents autres que le recouvrement des charges, ces 
décisions sont prises à la majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires. 

 
Au cas où l'assemblée, saisie d'un projet de résolution dont l'adoption requiert la majorité absolue 
ne réunit pas le quorum, comme au cas où lors de l'assemblée, cette condition a été remplie sans 
qu'aucune majorité absolue se soit dégagée pour ou contre le projet de résolution, il pourra être 
tenu une seconde assemblée sur deuxième convocation, et cette assemblée prendra sa décision 
à la majorité simple. 

 

7° Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts, ses 

décisions seront prises par les propriétaires détenant les deux tiers des fonds et les deux tiers des 

voix. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents 
statuts, ses décisions seront prises par les propriétaires détenant les deux tiers des fonds et les 

deux tiers des voix. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification du 
cahier des charges, comme d’ailleurs pour toutes décisions autres que celles mentionnées 
expressément dans les alinéas précédents, les décisions seront prises à la majorité des 

propriétaires, (soit la moitié des 504 propriétaires plus un). 
 

 
ARTICLE ONZE - TENUE DES ASSEMBLEES 

 
L'assemblée générale, présidée par le président, ou à défaut par un membre du syndicat désigné par 
celui-ci à cet effet assisté d'un scrutateur choisi par elle, nomme un ou plusieurs secrétaires. 

 
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires 
présents ou représentés, et le nombre de voix auxquelles chacun d'entre eux a droit. 

 
Cette feuille est certifiée par le bureau de l'assemblée. Elle doit être communiquée à tout propriétaire 
le requérant. 
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ARTICLE DOUZE - ORDRE DU JOUR 

 
Lors de l'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour, 
ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres au syndicat par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance. 

 
Dans les réunions extraordinaires, ou lorsque la convocation de l'assemblée a été demandée par le 
quart des membres de l’association, l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions 
expressément mentionnées sur les convocations. 
 

 
ARTICLE TREIZE - DELIBERATION 

 
Le vote a lieu à bulletin secret lorsqu'il est demandé au moins par la moitié des membres présents. 
Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous les membres de l'association, même 
ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion. 

 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet et conservé 
par le secrétaire. 

 
Les décisions prises ne font l’objet d’aucune notification particulière 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, les procès-verbaux des assemblées générales étant 
consultables en ligne sur le site internet de l’ASL ( https://ledomaineduparc.org/ ). 
 
Toutefois, sur leur demande écrite, la copie du procès-verbal peut leur être notifiée individuellement 
par voie électronique. Dans cette hypothèse, ils devront faire connaître au président l’adresse 
électronique à laquelle opérer la notification et bien veiller à l’aviser d’un éventuel changement 
d’adresse électronique. Ce mode de notification se reconduira tacitement tant que le propriétaire 
concerné n’en aura pas émis expressément le souhait contraire et sauf à ce qu’il n’ait pas été présent 
ou représenté aux travaux de l’assemblée donnant lieu à la notification ou à ce qu’il ait voté contre 
une ou plusieurs des résolutions présentées. Le président ne pourra être tenu responsable d’un 
défaut de réception de la notification du procès-verbal, soit parce que l’adresse électronique est 
obsolète sans que cela lui ait été signalé préalablement, soit parce que la convocation a été 
considérée comme un courrier indésirable. 
 

 
La copie du procès-verbal certifié est adressée sous pli recommandé avec avis de réception aux 
propriétaires n'ayant pas été présents ou représentés aux travaux de l'assemblée, ou ayant voté 
contre une ou plusieurs des résolutions présentées. 

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

 

 
  

TITRE 3 - ADMINISTRATION 
 
ARTICLE QUATORZE - SYNDICAT 

 
L'association est administrée par un syndicat composé de six membres au moins, et douze membres 
au plus, nommés par l'assemblée générale et appelés syndics. 

 
Dans les quinze jours de leur nomination, les membres du syndicat désignent, parmi eux, un 
président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, auxquels ils peuvent adjoindre un 
secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint. 

 

 

 

 

https://ledomaineduparc.org/
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ARTICLE QUINZE - DESIGNATION 
 
Les membres du syndicat sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. 

 
Leurs fonctions sont gratuites, leur mandat peut prendre fin avant expiration de son terme par suite de 
décès, de démission volontaire ou de révocation prononcée par l'assemblée générale. 

 

 

ARTICLE SEIZE - REUNIONS DU SYNDICAT ET DELIBERATIONS 
 
Le syndicat se réunit sous la présidence du Président à l'endroit indiqué par lui toutes les fois qu'il le 
jugera nécessaire. 

 
Il se réunira toutefois obligatoirement au moins une fois par trimestre. 
 
Il devra, en outre, également se réunir obligatoirement lorsque cette réunion est demandée par quatre 
syndics. 

 
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

 
Le syndicat délibère valablement dès que la moitié plus un des délégués syndicaux sont présents. 

 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre signé par tous les membres présents 
à la séance. 

 
Tous les membres de l’association ont le droit de prendre communication du registre des 
délibérations. 

 
Les délibérations du syndicat, et toutes copies à produire en justice, sont signée et certifiées par le 
président. 

 

 
ARTICLE DIX-SEPT POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT 

 
Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de 
l'association ci-dessus définie. 

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

 
- 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 le rémunère ; 
 

- il fait effectuer tous les travaux d'entretien, courants ou nécessaires et urgents ; 
 

- il fait effectuer, sur décision de l'assemblée générale, tous travaux de création de biens 
communs nouveaux ou d'éléments d'équipements  à cet effet, il conclut tous marchés, en 

surveille l'exécution et procède à leur règlement ; 
 

- il reçoit au nom de l'association, à titre gratuit, la propriété de tous biens communs et 

éléments d'équipements, et oblige l'association à décharger pour l'avenir le cédant de toute 

obligation et de conservation des dits biens et équipements ;  
 

- il conclut toutes cessions gratuites à la Commune sur laquelle se situe le groupe immobilier ou 

toutes autres autorités publiques, des voies dont le classement aura été décidé ; 
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- aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiert 

toutes publicités ; 
 

- il accepte toutes servitudes et passe tous baux ; 

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

fonds ; 
 

- il fait toutes opérations avec les différentes administrations et services publics, reçoit tous plis 

recommandés, lettres chargées, donne décharge de signature au nom de l'association ; 
 

- il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services 

concédés, reçoit toutes subventions, contracte tous engagements ; 

 
- il convoque l'assemblée générale de l'association syndicale ; 

 
- il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, fait un rapport sur ces 

comptes et sur la situation de l'associations syndicale ; 
 

- il statue sur tous les intérêts qui entrent dans l'administration de l'association syndicale ; 
 

- il confère des pouvoirs à telle personne que bon lui semble et par mandat spécial, pour objet 

déterminé et pour une durée déterminée, avec ou sans faculté de substituer ; 
 

- il consent, s'il y a lieu, tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement de tous 

privilèges, hypothèques, actions résolutoires et autres endroits quelconques ; 
 

- il détient l'encaisse, effectue les encaissements et les paiements, émet et acquitte les 
chèques ; 

 
- il tient les comptes et les différents registres comptables de l'association syndicale dont il 

assure la conservation ;  
 

- 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 ;  
 

- par le biais de son président, ainsi qu’il est dit à l’article 18, il représente l'association en 

justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste sur 

toutes actions ; 
 

- il prend toutes mesures urgentes dans l'intérêt de l'association syndicale pour le respect des 

dispositions relative à son objet, à charge d'en référer à l'assemblée générale ; 

 
- Il est autorisé à faire sous-traiter tout ou partie des points énumérés ci-dessus. 

 
 
Cette liste purement énonciative, n'a aucun caractère limitatif. 

 

 
ARTICLE DIX HUIT – DELEGATIONS ET REPRESENTATION EN JUSTICE 

 
Le syndicat peut consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter et 
de représenter l'association à l'égard des tiers. 

 
Cette délégation peut être consentie sans limitation de durée, et peut être générale. 
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En toute hypothèse, c’est le Président qui représente l’association en justice, sans avoir à justifier 
d’une habilitation spéciale de l’assemblée générale. 

 

 
 

TITRE 4 - FRAIS ET CHARGES 
 
ARTICLE DIX NEUF - DEFINITION 

 
Seront supportés par l'ensemble des propriétaires tous les frais et charges relatifs à la mise en état et 
à l'entretien, d'une part des équipements et des éléments de l'ensemble immobilier, notamment 
l'entretien et la réparation des voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenée d'eau, réseaux de  
distribution  d'émission  de  télévision,  réseaux  souterrains  d'assainissement,  canalisations, 
éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des 
réseaux. 

 
Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduits particuliers d'eau, 
d'électricité, d'écoulement des eaux, desservant chaque bâtiment établi sur des lots divis, et 
généralement tout ce qui est spécial à chaque bâtiment, restent à la charge personnelle de son 
propriétaire. 
 

A toutes fins utiles, il est précisé que toutes les dépenses afférentes aux services divers décidés par 
l'association syndicale générale à la demande de tout ou partie de ses membres (tels que garderie 
d'enfants, gardiennage, etc...., ainsi que celles relatives à la création d'équipements nouveaux, 
d'améliorations ou d'embellissements) seront réparties entre les membres concernés de ladite 
association, sous les conditions et dans les proportions qui seront fixées par l'assemblée générale au 
cours de laquelle sera prise la décision. 

 
Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les dépenses entraînées par le fait 
ou la faute soit d'un des membres de l'association, soit par une personne ou un bien dont l'un de 
ceux-ci est légalement responsable. 

 
L’association syndicale devra en outre faire son affaire personnelle dès sa constitution des 
assurances nécessaires à l'exercice de ses activités. 

 

 
ARTICLE VINGT - REPARTITION DES CHARGES 

 
Les charges sont réparties entre les membres de l'association suivant ce qui est décidé par 
l'assemblée générale statuant à la majorité simple. 

 

 
ARTICLE VINGT ET UN - PAIEMENT DES CHARGES 

 
Les charges définies en l'article 19 ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat à 
chaque propriétaire. 

 
Ces appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat, soit sur envoi d'un compte de 
dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat. 

 

 
ARTICLE VINGT DEUX - PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES 

 
Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes à l'association ; il assure le paiement des 
dépenses. 

 
Il procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. 

 
Trente jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n'est pas à 
jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale ; les 
intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de 1% par mois. 
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Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation 
des immeubles, statuant en référé, pour autoriser le syndicat, si celui-ci juge opportun de demander à 
prendre toutes mesures pour l'application de l'alinéa précédent. 

 
Au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10 
juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l'immeuble et le syndicat de 
celui-ci à l'égard de l'association syndicale de telle sorte que celle-ci peut à son choix poursuivre le 
recouvrement de sa créance soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question, sauf à exercer la 
saisie simultanément contre tous les copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux. 

 
Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son 
droit de propriété. 

 
 
Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés 
dus par des auteurs. 

 

ARTICLE VINGT TROIS - MUTATION 
 
Chaque propriétaire s'engage, en cas de mutation, à imposer à ses acquéreurs l'obligation de prendre 
ses lieu et place dans l'association. 

 
Il est tenu de faire connaître au syndicat quinze jours au plus tard après la signature de l'acte de 
vente,  la  mutation de  sa  propriété, faute  de  quoi  il reste  personnellement  engagé  envers 
l'association. 

 

 

ARTICLE VINGT QUATRE - CARENCE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 
 
En cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets, un administrateur 
provisoire peut être désigné d'office par le président du tribunal de Grande Instance, à la requête d'un 
ou plusieurs propriétaires. 

 
Il dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation. 

 

 
ARTICLE VINGT CINQ - MODIFICATION – DISSOLUTION - DISTRACTION 

 
Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions sus-définies. 

 
La dissolution de l'association syndicale ne peut être prononcée que par une délibération prise à la 
majorité des trois quarts des voix de tous les propriétaires. 

 
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans les deux cas ci-après : 

 

1° Disparition totale de l'objet tel que ci-dessus défini. 

 

2° Approbation par l'association syndicale d'un autre mode de gestion légalement constitué. 
 

 

La distraction du périmètre de l’Association Syndicale ne pourra s’opérer qu’aux conditions suivantes : 
 

- le lot concerné ne devra plus avoir accès, ni bénéficier ou pouvoir bénéficier de quelque façon 

que ce soit d’aucun élément ou équipement commun géré par l’Association ; 

- le membre de l’Association souhaitant cette distraction devra soumettre au vote de l’Assemblée 

Générale une résolution y étant relative ; 

- dans le cadre de cette résolution, il devra s’engager à prendre en charge les frais de 

modification des statuts en résultant ; 

- il devra par ailleurs être à jour de l’intégralité de ses cotisations et n’être redevable, lors du vote 

de la résolution, d’aucune dette de quelque sorte que ce soit vis-à-vis de l’Association. 
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Le vote concernant la distraction de l’un des immeubles au sens de l’article 3 du décret du 3 mai 2006 
se fera à l’unanimité de l’ensemble des membres de l’association, sans que soit possible la convocation 
d’une second Assemblée. 
 
 
 
 

TITRE 5 - POUVOIRS POUR PUBLIER 
 
ARTICLE VINGT SIX - POUVOIRS 

 
Pour faire publier les présentes dans un des journaux d'annonces légales du département des 
Yvelines et pour permettre à Monsieur le Préfet un extrait des présentes, conformément à l'article 6 de 
la loi du 21 juin 1865 alors applicable, pouvoirs ont été donnés au porteur d'un extrait ou d'une 
expédition des présentes. 

 
En outre, pouvoir a été donné à ce porteur pour publier les présentes au bureau des Hypothèques du 
lieu de situation du lotissement en annexe au cahier des charges. 
 
Pouvoir est désormais donné au Président de l’association pour effectuer ou faire effectuer les 
formalités de déclaration en préfecture et de publication au Journal officiel imposées par l’article 8 de 
l’ordonnance du 1er juillet 2004. 

 

 
ARTICLE VINGT SEPT - TRANSFORMATION EN ASSOCIATION AUTORISEE 

 
Par le fait même de son adhésion aux présentes, chaque propriétaire ou ayant droit donne son accord 
irrévocable à la transformation de l'association syndicale libre générale du domaine du Parc en 
association autorisée conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 applicables à 
ce sujet. 

 
Il donne en conséquence tous pouvoirs à cet effet au syndicat. 

 

 
ARTICLE VINGT HUIT - ELECTION DE DOMICILE 
ET DELAI DE CONTESTATION 

 
Les propriétaires demeureront soumis pour tous les effets des présentes à la juridiction du Tribunal de 
Grande Instance du lieu de situation des immeubles compris dans le périmètre de l’association. 
 
Le délai de contestation des résolutions prises en Assemblée, par les propriétaires n’y ayant pas 
participé ou s’y étant opposés, est d’un an à compter de la date de présentation à leur domicile de la 
lettre recommandé avec accusé de réception leur notifiant la copie du procès-verbal, conformément 
aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil. 

 
 
Annexe 1 : Statuts initiaux et cahier des charges 
Annexe 2 : Liste des immeubles 
Annexe 3 : Plan parcellaire 
 
 
 


