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Article 1 - CONSTITUTION 

 

En application des articles R442-7 et R442-8 du code de l'urbanisme, et par le fait de leur 

acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement seront de plein droit et 

obligatoirement membres d'une association syndicale libre, constituée dans les termes de 

l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d'application n° 2006-504 du 03 mai 

2006, laquelle fonctionnera suivant les statuts et à partir du moment ci-après indiqués.  
 

Tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelle cause et à quel titre que ce soit, sera 

obligatoirement membre de plein droit de la présente association syndicale. 
 

Aux propriétaires sont assimilées les personnes ayant un titre à l'attribution exclusive d’un 

élément immobilier sis dans les lots précités. 
 

Cette association est constituée par les soins du lotisseur au plus tard dans le mois suivant 

l’attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l’année suivant l’attribution du premier lot. 

Jusqu’à ce moment, le lotisseur sera tenu de faire face à toutes les charges et obligations qui 

incomberaient à l’association. 
 

Il demeurera membre de droit aussi longtemps qu’il restera propriétaire des parcelles du 

lotissement, perdant cette qualité lors de la dernière cession. 
 

La signature des actes de vente par les acquéreurs comportera pour eux et pour leurs héritiers, 

représentants et ayants droit, le consentement exigé par les articles 7 et 3 de l'ordonnance du 1er 

juillet 2004, et par l’article R447 du code de l'urbanisme. En conséquence, chaque propriétaire 

STATUTS DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
 

Département du RHONE 
Commune de MEYZIEU 
Lieu-dit «  Le Trux » - Rue du Château d’eau 
 

Lotissement «Les Coteaux de la Louvatière» 
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devra, en cas d’aliénation, imposer à ses acquéreurs l'obligation de prendre ses lieux et place en 

tant que membre dans l'association. 

 

Article 2 - TITRE 

 

Cette association porte le nom de : Association Syndicale Libre du lotissement «Les Coteaux de 

la Louvatière». 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 3 – SIEGE SOCIAL 

 

Le siège de l'association est fixé au lotissement « Les Coteaux de la Louvatière ». 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du syndicat. 
 

La prise en charge des équipements réalisés par le lotisseur et prévus au programme des travaux 

approuvés sera effectuée par l’association syndicale après qu’elle ait procédé contradictoirement 

avec le lotisseur à la réception des dits travaux. 
 

La capacité de l'association à exercer ses prérogatives est soumise à la déclaration mentionnée 

dans l'article 5 de I’ ordonnance du 1er juillet 2004. 

 

Article 4  – OBJET 

 

L’association a pour objet : 
 

- L’acquisition, la gestion et l'amélioration : 

* de la voirie 

* des installations d'eau potable et de distribution d’énergie électrique 

* de toutes installations d’intérêt commun 

* de tous terrains propriétés de l'association. 

L’association aura la propriété des ouvrages qui seront réalisés dans le but ci-dessus et qui 

n’auraient pas été remis à la commune. 
 

- L'entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement ou de certains éléments 

de celui-ci tels que jardins, haies, clôtures. 
 

- La charge des prestations d’entretien et de gestion pour le compte et aux frais exclusifs d’un ou 

plusieurs membres (propriétaire ou copropriétaires associés). 
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Article 5  – PERIMETRE 

 

Le périmètre de l’association syndicale comprend les parcelles 241 à 243, 245, 246, 248 à 253, 

255 à 264, 266 à 274 du terrain cadastré section CV, lieu-dit « Le Trux », commune de MEYZIEU. 
 

Elle est composée de 12 lots constructibles, de voies internes et d’espaces verts, pour une 

surface totale de 9 888 m². 

 

 

Article 6  – ADMINISTRATION 

 

Les organes administratifs qui assurent son fonctionnement sont : 

- l'assemblée générale, 

- le syndicat, 

- le directeur. 

 

 

Article 7  – ASSEMBLEES : GENERALE ET EXTRAORDINAIRE 

 

L’assemblée générale se compose de tous les membres (propriétaires ou copropriétaires d’un 

ou plusieurs lots). 
 

Elle se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par le directeur dans les lettres 

de convocation. 
 

Les propriétaires indivis d'un même lot sont tenus de se faire représenter par une seule personne. 

Les mineurs et autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux. 

L’usufruitier représente le nu-propriétaire. 

Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l’association. 

Le même fondé de pouvoir ne peut grouper un nombre de voix supérieur à 3. 
 

En cas de mutation, chaque membre, ou à défaut le rédacteur de l’acte, est tenu d’en faire la 

déclaration par lettre recommandée. 
 

Chaque membre doit être à jour de ses cotisations ; faute de quoi, il restera personnellement 

redevable des cotisations impayées. 
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Les convocations sont adressées 15 jours au moins avant la réunion, par les soins du directeur. 
 

Elles comprennent l'indication du jour, de l’heure, du lieu et de l'objet des séances. 
 

Elles seront adressées aux membres par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toutefois, elles pourront être valablement notifiées par remise en mains propres, contre 

émargement sur liste ou récépissé, uniquement à la personne même de l’associé. 
 

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera 

nécessaire. 

Le directeur est tenu de la convoquer extraordinairement si la demande lui en est faite par la 

moitié au moins des membres. 
 

L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire de première convocation, est valablement 

constituée lorsque le nombre des voix représentées est égal à la moitié plus une du total des voix 

de l’association. 
 

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation peut être faite par les soins 

du directeur, à quinze jours d'intervalle, sans toutefois que celui-ci en ait l’obligation. 
 

Les membres présents délibèrent valablement à la seconde réunion, quel que soit le nombre des 

voix représenté par eux, mais seulement sur les objets mis à l'ordre du jour de la première 

solution. 
 

Il est attribué à chaque membre une voix par lot ayant donné lieu à l’obtention du certificat prévu 

par l'article du code de l'urbanisme. 
 

En cas de plusieurs lots dans les mains du même membre, celui-ci bénéficiera d'autant de voix 

que le plan de masse comporte de lots à lui attribuées, sans qu'il puisse disposer de plus de voix 

que l’ensemble des autres membres. 
 

L'assemblée générale nomme le syndicat de l’association. 
 

Elle est souveraine pour les questions comprises dans l’objet du syndicat dont elle arrête 

définitivement les comptes chaque année. 
 

Elle approuve le compte administratif et se prononce sur les modifications des statuts de 

l’association ainsi que sur les documents du lotissement, en application des articles du code de 

l'urbanisme. 
 

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres, quand bien 

même ils seraient absents, opposants ou incapables. 
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Dans les réunions ordinaires, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour et 

sur toutes les questions posées au directeur par un ou plusieurs membres, par lettre 

recommandée avec avis de réception et reçues 48 heures au moins avant la réunion. 
 

Dans les réunions extraordinaires, l’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions 

qui lui ont été soumises par le syndicat et mentionnées expressément dans les convocations. 
 

L’assemblée générale est présidée par le directeur du syndicat ou par le directeur-adjoint, ou à 

défaut par le membre du syndicat le plus âgé. 
 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix représentées. 
 

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur 

les registres qui demeureront et qui seront signés par les membres du bureau directeur du 

syndicat, au siège de l’association. 
 

Pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence qui contient les noms et adresses 

des membres, et qui est signée en début de séance par chacun d'entre eux ou son fondé de 

pouvoir. 

La feuille de présence est annexée au procès-verbal détenu au siège de l’association. 
 

Une copie du procès-verbal sera remise à chaque membre, dans les mêmes conditions que la 

convocation à l’assemblée générale. 

Cependant, tout membre se présentant expressément et par écrit comme opposant à une 

décision prise durant l’assemblée générale, recevra le procès-verbal de celle-ci par lettre 

recommandée avec avis de réception. 

Cette forme de remise sera également employée pour tout membre absent à l'assemblée 

générale. 
 

Les justifications des délibérations de l'assemblée générale à faire vis-à-vis des tiers ou en 

justice, résultent des copies ou extraits certifiés conformes par le directeur. 

 

Article 8  – LE SYNDICAT - FONCTIONNEMENT 

 

L'association syndicale est administrée par un syndicat (bureau directeur) composé d’au moins 

quatre membres élus par l'assemblée générale.  

Ces membres désignent parmi eux : le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier. 
 

Il pourra être élu des membres suppléants. 
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Les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont rééligibles. 
 

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, au lieu désigné par lui, toutes les fois qu’il 

sera nécessaire, et au moins 3 fois par an. 

Tout membre du bureau n’ayant pas assisté sans motif valable à 3 réunions consécutives sera 

avisé par lettre recommandée qu'il n'appartient plus au syndicat. 
 

Le syndicat fait exécuter tous les travaux ordinaires et d'entretien. 

Il fait de même exécuter tous les travaux importants décidés par l'assemblée générale. 
 

Il commande l'exécution de tous travaux urgents, sauf à en référer aussitôt que possible à 

l’assemblée générale. 
 

Il approuve et arrête les rôles et taxes à imposer aux membres de l'association.  

Il vote le budget annuel, dresse l’état de répartition et, chaque année, le rôle des cotisations à 

imposer aux membres de l'association. 
 

Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité. 

En cas de partage des voix, celle du directeur est prépondérante. 

Le syndicat délibère valablement alors même que 3 syndics seraient présents, mais dans ce cas, 

les décisions doivent être prises à l’unanimité. 
 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre ouvert à cet effet, et sont signées 

par tous les membres présents à la séance. 

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

délibérations du syndicat. 
 

Le syndicat nomme les agents de l'association et fixe leur traitement, à l’exception de ceux dont 

la nomination ou la rétribution n'entre pas dans la compétence exclusive du syndicat. 
 

Il autorise toutes actions devant les tribunaux. 

 

Article 9  – LE DIRECTEUR 

 

Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et représente l'association vis-à-vis 

des tiers. 
 

Il veille à la conservation des plans et registres de l'association. 
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Il est chargé de recouvrer toutes les sommes dues à l'association, de poursuivre le paiement des 

dégradations qui pourraient être faites aux voies, aux réseaux divers et aux parties communes 

du lotissement pour un motif quelconque. 

 

Il répond seul à toute demande qui pourrait être faite contre l’association et à toute poursuite qui 

pourrait être exercée contre elle. 
 

Généralement, il agit pour le compte de l'association au mieux des intérêts de celle-ci, les 

pouvoirs ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs. 
 

A cet effet, il signe tous actes, prend tous engagements, fait toutes déclarations, fournit toutes 

pièces et plans, les certifie véritables, s'engage au nom de l'association au paiement de tous frais 

quelconques. 
 

Avant le 31 janvier de chaque année, il fait constater les mutations de propriété survenues 

pendant l’année précédente et fait modifier l’état nominatif des membres de l’association. 
 

Le directeur ne contracte, en raison de ses fonctions, aucun engagement personnel ni solidaire ; 

il ne répond que de l’exécution de son mandat. 
 

Il prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif des opérations de l'association 

et assure le paiement des dépenses. 
 

Il a qualité pour prendre seul toute mesure conservatoire sauf à en référer dans le plus bref délai 

au syndicat ou à l'assemblée générale. 
 

En aucun cas, le lotisseur ne peut exercer la fonction de directeur ni être membre du syndicat 

après la première assemblée générale. 

 

Article 10  – FINANCEMENT – RECOUVREMENT DES DEPENSES 

 

Chaque membre devra contribuer aux dépenses des voies et parties communes du lotissement, 

en application du budget. 
 

La cotisation de chaque membre et son mode de paiement sera fixée en assemblée générale; 

l'encaissement sera fait par le trésorier. 
 

La date d'exigibilité est fixée au premier trimestre de l’année civile pour l'exercice en cours. 
 

Toute cotisation non payée trois mois après la date de son exigibilité entraînera la perception 

d'un intérêt de retard de 10% de son montant. 
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Les rôles sont préparés par le trésorier d'après l'état des réparations, établis conformément à 

l'article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et approuvés par le syndicat.  

Ces rôles seront déposés huit jours avant leur mise en recouvrement au siège de l'association. 
 

Les propriétaires indivis d'un lot restent solidairement responsables du paiement des charges et 

cotisations afférentes à ce lot. 
 

Toute contestation et tous différents concernant l'association syndicale seront régis par la 

juridiction compétente. 

 

Article 11  – MODIFICATIONS AUX STATUTS – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Les modifications des présents statuts et du périmètre de l'association syndicale ne peuvent être 

décidés que par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité : 

- des 2/3 des membres représentant les ¾ de la surface des lots 

ou 

- des ¾ des membres représentant les 2/3 de la surface des lots. 
 

Les règles concernant l'extension ou la diminution du périmètre de l’association syndicale sont 

celles définies par les lois et règlements applicables en la matière (articles 37 et 38 de 

l’ordonnance du 1er juillet 2004). 
 

Les bases de répartition des dépenses et des voix correspondantes ne peuvent être modifiées 

qu’à l’unanimité des membres de l'association. 
 

Conformément à l’article 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'assemblée générale pourra 

demander la transformation de l'association syndicale libre en association syndicale autorisée, 

dans les conditions prévues par la loi précitée, 

 

Article 12  – DISSOLUTION 

 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'autorité administrative, sur 

demande du syndicat, suite à la disparition de l’objet statutaire. 

La décision de formuler cette demande sera prise lors d'une assemblée générale extraordinaire 

et soumise à l’obtention de la majorité absolue. 

La répartition de l'actif et du passif sera soumise aux mêmes règles que celles de l'attribution des 

voix. 

 



 
 

 
 
«Lotisseur» 
«Adresse1» «Adresse2» - «Code_postal» «Ville» 
Tél. : «Tél» | Fax : «Fax» | email : «Mail» 
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