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STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
 

"LE PRÉ BOURDEAU" À CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
(Seine-et-Marne) 

 
 
 

   CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

 
Article 1 - CONSTITUTION 
 
  Il est formé une Association Syndicale Libre dont sont membres de plein droit les 

propriétaires des terrains compris dans le lotissement "LE PRÉ BOURDEAU" à 
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS. 

  Créée par l'aménageur dans le respect de l'engagement qu'il a souscrit conformément aux 
dispositions de l'article R.442-7 du Code de l'Urbanisme, cette Association Syndicale Libre 
est régie par les titres I et II de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et par les présents statuts. 

 
Article 2 - DÉNOMINATION 
 
  Cette Association Syndicale prendra le nom de "ASSOCIATION SYNDICALE DU PRÉ 

BOURDEAU". 
 
Article 3 - SIÈGE 
 
  Le siège de l'association est fixé en Mairie de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
  Il pourra être transféré en tout autre lieu par la décision d'une assemblée générale, et 

en cas d'urgence par une décision du Syndicat qui devra faire l'objet d'une approbation 
par l'assemblée générale la plus prochaine. 

 
Article 4 - DURÉE 
 
  La présente Association Syndicale est créée pour une durée illimitée. 
 
Article 5 – PÉRIMÈTRE DE L'ASSOCIATION 
 

Sont compris dans le périmètre de l'association tous les terrains inclus dans le 
périmètre du lotissement qui a fait l'objet du permis d'aménager délivré le 5 novembre 
2012 par Monsieur le Maire de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS sous le numéro PA 
077 335 12 00001. 

 
Article 6 – ADHÉSION À L'ASSOCIATION 
 
  Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 

2004, les droits et obligations résultant de la loi et des présents statuts "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 l'exclusion desdits immeubles du 
périmètre de ladite association. 

 
  En conséquence, tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre 

que ce soit, d'au moins l’un des lots compris dans le lotissement est obligatoirement et de 
plein droit membre de l'association ; de même, son appartenance à l’association cesse de 
plein droit dès qu’il perd cette qualité de propriétaire ou de copropriétaire. 

 
  …/… 
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  La signature par tout acquéreur d'un acte lui transférant la propriété d'un immeuble, bâti ou 

non, compris dans le périmètre de l'association syndicale constitue pour lui, ses 
représentants ou ayants-cause le consentement écrit dont fait état le premier alinéa de 
l'article 7 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004. 

 
  Toute mutation à titre gratuit, tout apport en société, comporte pour le bénéficiaire le même 

droit et la même obligation. 
 
Article 7 – INFORMATIONS OBLIGATOIRES EN CAS DE MUTATION OU DE LOCATION 
 
  Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 

2004, chaque membre de l'association doit, en cas de mutation, informer son acquéreur ou 
le bénéficiaire de son apport ou son donataire de l'obligation qu'il aura de participer à 
l'association, porter à sa connaissance les présents statuts et l'informer de l'éventuelle 
existence de servitudes. En cas de location, il doit informer son locataire de l'inclusion du 
bien loué dans le périmètre d'une association syndicale, ainsi que de l'existence 
d'éventuelles servitudes.  

 

  En cas de mutation, conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance 2004-
632 du 1er juillet 2004, le notaire rédacteur de l'acte authentique la constatant doit, par 
lettre recommandée avec accusé de réception postal, notifier ladite mutation au Président 
du Syndicat. 

 
Article 8 - OBJET 
 
  La présente Association Syndicale a pour objet principal : 
 

1. en premier lieu, la réalisation du présent objet primant celle de ceux qui suivent, la 
cession pour l'euro symbolique ou l'abandon de tout ou partie des voies et 
équipements du lotissement à la commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS, à 
première demande de cette dernière et nonobstant toute opposition de 
l'Association Syndicale ou de ses organes représentatifs. 

 

2. l'appropriation et la prise en charge des biens communs à tous les propriétaires du 
susdit lotissement. 
Elle acquiert, gère, entretient, améliore la voirie et ses équipements. Sans que 
cette liste soit limitative, ceux-ci peuvent comprendre les réseaux de distribution 
d'eau, de gaz et d'électricité, les réseaux d'éclairage public et de 
télécommunications, les réseaux d'assainissement des eaux pluviales et usées, les 
espaces verts, les parkings, le mobilier urbain, et plus généralement toutes les 
installations présentant un caractère commun et tous les terrains dont les membres 
de l'association ont la propriété collective ; 

 
3. la création de tous éléments d'équipements nouveaux, leur appropriation et leur 

prise en charge comme il est dit au paragraphe précédent ; 
 

4. le contrôle de l'application du règlement, du cahier des charges et de l'état des 
prescriptions du lotissement, et l'exercice de toutes actions afférentes audit 
contrôle ainsi qu'aux ouvrages et équipements ; 

 
5. la conclusion de tous contrats ou abonnements destinés au fonctionnement ou à 

l'entretien des biens et équipements communs, et la conclusion de tous contrats 
d'assurance responsabilité civile ou autres les concernant ; 

 
6. la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de 

l'association et leur recouvrement ; 
 
 
 

 
…/… 
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7. la réalisation de toutes opérations financières, mobilières et immobilières 
concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes 
subventions et la conclusion de tous emprunts. 

 
8. et plus généralement d'agir en justice, d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, 

d'emprunter et d'hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de 
publicité prévues à l'article 29 des présents statuts 

 
Article 9 - ADMINISTRATION 
 
  L'Association Syndicale est administrée par : 
 

• l'assemblée générale, 
• le Syndicat, 
• le Président. 

 
  Leurs rôles sont définis ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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  CHAPITRE 2 - ASSEMBLÉE GENERALE 
 

 
Article 10 - COMPOSITION 
 
  L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou copropriétaires d'un ou de 

plusieurs lots. 
 
  Les propriétaires indivis ou copropriétaires d'un immeuble sont tenus de se faire 

représenter par une seule personne.  
 
  Les mineurs et autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux.  
 
  En cas de démembrement de la propriété, conformément aux dispositions du deuxième 

alinéa de l'article 3 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, "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." 

 
Article 11 - CONVOCATION 
 
  L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an au lieu indiqué par le 

Président dans les lettres de convocation. La première assemblée générale sera 
convoquée par l'aménageur. 

 
  Les convocations sont adressées, 15 jours au moins avant la réunion, par les soins du 

Président. Elles comprennent l'indication du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du 
jour de l'assemblée. 

 
  Elles sont soit adressées sous pli recommandé avec avis de réception postal aux 

membres de l'Association Syndicale ou à leurs représentants, au domicile qu'ils auront 
fait connaître, soit leur sont remises en mains propres contre décharge. 

 
  L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le 

juge nécessaire ou dans les cas où les présents statuts le prévoient expressément. De 
plus, le Président est tenu de la convoquer extraordinairement si la demande lui en est 
faite par la moitié au moins des membres de l'association. 

 
Article 12 – QUORUM 
 
  L'assemblée générale délibère valablement lorsque le nombre de voix des membres 

présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre total des voix. 
 
  Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation doit être effectuée 

dans les mêmes formes que ci-dessus; la date retenue pour la deuxième assemblée 
doit être postérieure de quinze jours au moins et d'un mois au plus à celle retenue pour 
la première. 

 
  La deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre de voix des 

propriétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions portées à 
l'ordre du jour de la première réunion.  

 
Article 13 - VOIX 
 
  Il est attribué à chaque propriétaire une voix par lot.  

 
 

  …/…  
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  En cas de réunion de plusieurs unités d'habitation entre les mains d'un même 

propriétaire, celui-ci bénéficiera d'autant de voix que de lots avec un maximum de trois. 
 
Article 14 - MAJORITÉ 
 
  Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante 
au deuxième tour de scrutin. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 

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

statuts ou du cahier des charges, ses décisions sont valablement prises à la double 
majorité prévue au premier alinéa de l'article 28 ci-après. 

 
  La délibération, lorsqu'elle portera sur le mode de répartition des dépenses ou des 

voix, ou bien sur la modification du présent article, devra, pour être prise, être votée à 
l'unanimité des membres de l'Association Syndicale, comme prévu au second alinéa 
de l'article 28 ci-après. 

 
Article 15 - POUVOIRS 
 
  L'assemblée générale des membres de l'association, statuant dans les conditions de 

quorum et de majorité prévues ci-dessus, est souveraine pour toutes les questions 
comprises dans l'objet de l'Association Syndicale. 

 
  Elle approuve le budget ; elle élit les membres du Syndicat. 
 
  Elle se prononce sur la modification des statuts de l'Association ainsi que des 

dispositions du cahier des charges. 
 
  Il lui est interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un des membres 

de l'Association. 
 
Article 16 - TENUE DES ASSEMBLÉES 
 
  L'assemblée générale est présidée par le Président du Syndicat ou par le Vice-

Président ou, à défaut, par le membre le plus âgé du Syndicat. 
 
  Les délibérations de l'assemblée générale sont reportées par ordre de date sur un 

registre coté et paraphé par le Président qui demeurera au siège de l'association. Ces 
délibérations sont signées des membres du Syndicat. 

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

adresses des associés et qui est signée en début de séance par chacun d'eux, son 
représentant ou son fondé de pouvoir. La feuille de présence est annexée au procès-
verbal. 

 
  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 Président. 
 
Article 17 - DÉLIBÉRATIONS 
 
  Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les propriétaires, 

quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables. 
 
 
 
 

.../... 
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  Dans les assemblées générales ordinaires, la discussion porte sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour et sur toutes les questions posées au Président par un ou 
plusieurs membres, par lettre recommandée avec avis de réception et reçue par son 
destinataire au moins 48 heures avant la réunion. 

 
  Dans les assemblées générales extraordinaires, l'assemblée générale ne peut 

délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le Syndicat et mentionnées 
expressément dans les convocations.                                                          

 
Article 18 - BUT DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
 
  Le but de la première assemblée, convoquée par l'aménageur dans les conditions 

prévues aux trois premiers paragraphes de l'article 11, sera d'élire les membres du 
Syndicat. 

 
  Cette assemblée sera valablement tenue dans les conditions de quorum fixées à 

l'article 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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   CHAPITRE 3 - LE SYNDICAT 

 
 
Article 19 - COMPOSITION DU SYNDICAT 
 
  L'Association Syndicale est administrée par un Syndicat d'au moins quatre membres 

élus par l'assemblée générale. Ces membres désignent parmi eux le Président, le 
Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

 
  Lors de la première réunion, l'assemblée précisera le nombre des membres à élire. Il 

pourra être élu des membres suppléants. 
 
  Les membres du Syndicat sont élus pour un an et sont rééligibles; ils continuent leurs 

fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 
 
Article 20 - RÉUNION DU SYNDICAT 
 
  Le Syndicat se réunit sous la présidence du Président et sur sa convocation, au lieu 

désigné par lui, toutes les fois qu'il sera nécessaire et au moins deux fois par an. 
 
  Tout membre du Syndicat n'ayant pas assisté sans motif valable à trois réunions 

consécutives pourra être avisé par lettre recommandée qu'il n'appartient plus au 
Syndicat. 

 
Article 21 - POUVOIRS DU 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 les 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 prépare le budget annuel, dresse l'état de répartition et chaque année, le rôle des 

cotisations à percevoir des membres de l'association. 
 
  Il autorise toute action devant les tribunaux. 
 
Article 22 - DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT 
 
  Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, 

celle du Président est prépondérante. Le Syndicat délibère valablement alors même 
que trois membres du bureau seulement seraient présents mais, en ce cas, les 
décisions doivent êtres prises à l'unanimité. 

 
  Les délibérations du Syndicat sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et 

paraphé par le Président, et signées par tous les membres présents à la séance. Tous 
les membres de l'association ont le droit de prendre communication du registre des 
délibérations du Syndicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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   CHAPITRE 4 - LE PRÉSIDENT 
 
 
Article 23 - COMPÉTENCE 
 
  Le Président désigné par le Syndicat parmi ses membres préside les assemblées 

générales de l'association et les réunions du Syndicat, et représente l'association vis-à-
vis des tiers. 

 
  Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de 

l'association syndicale ainsi que le plan parcellaire. 
 
  Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à 

l'administration de l'association, et qui sont déposés au siège social. 
 
  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. 
 
  Il représente l'association en justice. 
 
  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, le Président fait constater les mutations de 

propriété survenues pendant l'année précédente et modifie en conséquence l'état 
nominatif des membres de l'association. 

 
  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 de caractère d'urgence, sauf 

à en référer dans le plus bref délai au Syndicat ou à l'assemblée générale. 
 
  Dans le cas d'empêchement ou d'absence du Président, le Vice-Président dispose des 

mêmes compétences. Le Président et le Vice-Président conservent leurs fonctions 
jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

 
  Le Président ou le Vice-Président ne contractent en raison de leurs fonctions aucun 

engagement personnel ni solidaire; ils ne dépendent que de l'exécution de leur 
mandat. 

 
  En aucun cas, l'aménageur ne peut exercer la fonction de Président, ni être membre 

du Syndicat après la première assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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   CHAPITRE 5 - FRAIS ET CHARGES 
 
 

Article 24 - RÉPARTITION DES CHARGES 
 
  Chaque propriétaire devra contribuer aux dépenses d'entretien des voies et parties 

communes du lotissement, en application du budget. Les dépenses seront réparties 
entre tous les lots pour lesquels existera la possibilité de délivrance d'un permis de 
construire conformément aux dispositions de l'article R.442-18 du Code de 
l'Urbanisme.  

 
  Les lots 1 à 6 contribueront, s'ils sont bâtis, à raison : 
 

• Pour les bâtiments d'habitation collectifs, d'une part par tranche de 120 m² de la 
surface de plancher édifiée,  

• Pour les bâtiments d'habitation individuels, à raison d'une part par logement. 
 

S'ils ne sont pas bâtis, ils contribueront chacun à raison de cinq parts par lot 
 
  Les lots 7 à 74, supportant ou devant supporter un habitat individuel, contribueront 

pour une part, qu'ils soient ou non bâtis. 
 
  Tant que les lots n'auront pas tous été vendus, l'aménageur participera aux dépenses 

pour les lots qui lui appartiendront encore. 
 
Article 25 - RECOUVREMENT DES DÉPENSES 
 
  La cotisation de chaque membre de l'association et son mode de paiement seront fixés 

chaque année par l'assemblée générale ; l'encaissement en sera fait par le Trésorier. 
 
  Toute cotisation non payée trois mois après la date de son exigibilité entraînera la 

perception d'un intérêt de retard de 12 % l'an (ou 1 % par mois). 
 
  Les rôles sont préparés par le Trésorier d'après l'état des répartitions établi 

conformément aux articles 21 et 24 ci-dessus et approuvé par le Syndicat. Ces rôles 
sont déposés huit jours au moins avant leur mise en recouvrement au siège de 
l'Association Syndicale. 

 
  Toutes contestations et tous différends concernant l'Association Syndicale seront 

réglés par la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 26 – FORMALITÉS OBLIGATOIRES EN CAS DE MUTATION 
 
  En cas de mutation, et ainsi que le prescrit le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance  

2004-632 du 1er juillet 2004, avis devra en 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 
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.  

 
ARTICLE 27 – GARANTIE DES CRÉANCES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 
 
  Ainsi que le prévoit l'article 6 de l'ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004, les créances de 

toute nature de l'association syndicale à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par 
une hypothèque légale sur le ou les immeubles remplissant les deux conditions suivantes : 

 
• l'immeuble appartient au membre débiteur ; 
• l'immeuble est situé dans le périmètre de l'association syndicale. 

 
Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux 
trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

.../...  
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   CHAPITRE 6 - MODIFICATION DES STATUTS - PUBLICATION 
 
 

Article 28 – MODIFICATION DES STATUTS 
 
  Les modifications des présents statuts de l'Association Syndicale ne peuvent être 

décidées que par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des 
deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface des lots, ou des 
trois quarts de propriétaires représentant les deux tiers de la surface des lots. Pour le 
calcul de cette double majorité, et par dérogation au second alinéa de l'article 13 des 
présents statuts, chaque propriétaire ne comptera qu'une voix, quel que soit le nombre 
de lots qu'il possède. 

 
  L'objet de l'association stipulé à l'article 8 ci-dessus, le mode d'attribution des voix, 

stipulé à l'article 13 ci-dessus, ou de répartition des dépenses, stipulé à l'article 24 ci-
dessus, ainsi que les dispositions du présent alinéa, ne peuvent être modifiés qu'à 
l'unanimité des membres de l'association. 

 
Article 29 - PUBLICATION 
 
  Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes : 
 

 pour effectuer auprès de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne ou de Monsieur le 
Sous-Préfet de MEAUX la déclaration de la présente association accompagnée du 
dépôt de deux exemplaires des présents statuts, ainsi qu'il est prévu au premier alinéa 
de l'article 8 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, 

 
 pour faire publier un extrait des présents statuts au Journal Officiel de la République 

Française, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance  
2004-632 du 1er juillet 2004. 

 
  En outre, pouvoir est donné à ce porteur pour publier les présents statuts au bureau des 

hypothèques du lieu de situation du lotissement, en annexe au cahier des charges. 
 
Article 30 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
  En cas de carence de l'association à l'un quelconque de ses objets, un syndic 

professionnel peut être désigné d'office par le président du Tribunal de Grande 
Instance, à la requête d'au moins le quart des associés. 

 
  Après la tenue de la première assemblée générale, convoquée ainsi qu'il est dit  aux 

articles 11 et 18, et achèvement de l'intégralité des travaux du lotissement, dûment 
constatée par l'attestation prévue à l'article R.462-10 du Code de l'Urbanisme, la 
remise des voies et des parties communes du lotissement sera, pour le franc 
symbolique, faite à l'association qui s'oblige à l'accepter. 

 
  Conformément à l'article 10 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,  l'assemblée 

générale pourra, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication d'un extrait des 
présents statuts au Journal Officiel de la République Française, demander la 
transformation de l'Association Syndicale Libre en Association Syndicale Autorisée. La 
délibération approuvant cette demande devra être adoptée : 

 
• soit par la majorité des propriétaires possédant ensemble au moins deux tiers de la 

superficie des lots ; 
 
• soit par les deux tiers des propriétaires possédant ensemble plus de la moitié de la 

superficie des lots.  
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Article 31 – DISSOLUTION 
 
 Il est ici rappelé que l'objet principal de la présente Association Syndicale Libre est : 

• la cession pour l'euro symbolique ou l'abandon à la commune de CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS, des voies et parties communes du lotissement, 

• ou, à défaut, leur appropriation, leur gestion et leur entretien et la répartition des 
charges en découlant entre les propriétaires des biens et droit immobiliers compris 
dans son périmètre. 

 
 La présente Association Syndicale Libre ne pourra en conséquence être dissoute, fût-ce 

de l'accord unanime de ses membres, tant qu'en perdurera l'objet principal ci-dessus 
rappelé. 

 
 Elle pourra toutefois être dissoute si un autre mode de gestion, légalement constitué, 

était soit imposé par les lois et règlements à venir, soit adopté par une décision d'une 
assemblée générale extraordinaire votée par au moins les trois quarts (3/4) des 
membres de l'association. Le fait générateur de cette dissolution ne saurait en tout état 
de cause être autre que l'adoption des statuts, ayant le même objet principal, du nouvel 
organe de gestion et l'élection de ses dirigeants. 

 
En cas de disparition de son objet principal, si, par exemple, la voie privée, les 
équipements et les parties communes du lotissement étaient classés dans son domaine 
public ou privé par la Commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS, la dissolution de 
l'Association Syndicale Libre pourra être prononcée par une décision d'une assemblée 
générale extraordinaire votée par au moins les trois quarts (3/4) des membres de 
l'association. 
 

 Enfin, la présente Association Syndicale Libre sera de plein droit dissoute du seul fait de 
l'extinction de la totalité de son objet tel qu'il figure à l'article 8 – OBJET des présents 
statuts. 
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