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    STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

"L’ISLE TOSCANE" 

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’Assemblée Générale  de l’association le 29 mars 2018. Ils se 
substituent aux précédents statuts déposés en préfecture le 26 janvier 2011 par Maître DOUTRE et enregistrés 
le 4 avril 2011. 

Le cahier des charges a fait l’objet de modifications liées à ces nouveaux statuts. 
 

*** 

 

Titre I. – Définition et caractéristiques particulières de l’Association Syndicale Libre 
 
Article 1. – Formation  

Il est formé une Association Syndicale Libre (dénommée ASL dans les articles suivants) entre les propriétaires 
des lots divis compris dans l'ensemble immobilier sis commune de Lattes et initialement cadastrés section CY, 
numéro 305, pour une contenance de un hectare onze ares vingt-quatre centiares et numéro 318 pour une 
contenance de soixante ares douze centiares, lesdites parcelles formant les lots numéros 6MA et 6MB de la Zone 
d’Aménagement Concerté de Port Ariane. 

Cet ensemble immobilier comprend les lots détaillés à l’Article 7 du cahier des charges de l’Isle Toscane. 
 
Cette ASL est régie par l’Ordonnance N°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations syndicales de 
propriétaires et par tous textes d’application complémentaires ou modificatifs. 
 
Article 2. - Membres de l'Association 

1° Tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis de l'ensemble 
immobilier visé en l'article 1. 
 
Les droits et les obligations qui découlent de la constitution de l'ASL sont attachés aux immeubles compris dans 
le périmètre de l'ASL et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à dissolution de l'ASL ou de la réduction 
de son périmètre. 
 
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'ASL. Il informe l'usufruitier de la création ou de 
l'existence de l'ASL et des décisions prises par elle. Il peut toutefois être convenu avec l'usufruitier que celui-ci 
prendra seul la qualité de membre de l'ASL et l'informera des décisions prises par celle-ci. 
 
La villa portant le numéro 51, comprise dans les équipements communs et destinée à être la propriété de l’ASL 
, ne forme pas, à ce titre, un lot divis tant qu’elle demeure appartenir à ladite ASL. 
 
Il est précisé que, bien que l’ensemble immobilier soit édifié sur deux parcelles distinctes séparées par un espace 
libre, il n’est constitué qu’une seule ASL et les propriétaires dudit ensemble immobilier auront les mêmes droits 
et obligations en qualité de membre de cette ASL, quel que soit leur positionnement dans l’ensemble immobilier. 
 
2° L'adhésion à l'ASL et le consentement prévu à l'article 7 de l'ordonnance précitée sont susceptibles de résulter 
de tout acte de mutation, à titre onéreux ou gratuit, de biens et droits immobiliers de l'ensemble immobilier. 
 
Article 3. – Objet 

Cette ASL a pour objet : 
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1 - L'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires de 
l'ensemble immobilier et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, espaces communs, 
canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à 
l'utilisation de ceux-ci, et d’une manière générale l’ensemble des équipements communs énumérés à l’article 
16 du cahier des charges. 

Il est ici précisé que les principaux équipements communs, à la disposition de tous les propriétaires de 
l’ensemble immobilier, sont notamment :  

- la villa portant le numéro 51 du groupe d’habitation comprenant :  

. au rez-de-chaussée : une loge, deux salles communes, un local technique pour la piscine et des         
sanitaires ; 

.  au premier étage : un appartement de trois pièces principales. 

- une piscine ; 

- les portails d’accès.  

      sans que cette liste soit limitative. 

 2 - La création de tous éléments d'équipement nouveaux. 

 3 - La cession éventuelle de tout ou partie des biens de l'association à titre onéreux ou gratuit à une personne        
morale de droit public. 

 4 - Le contrôle de l'application du cahier des charges de l'ensemble immobilier. 

 5 - L'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu'aux ouvrages et équipements. 

 6 - La police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur 
mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'ASL. 

 7- La répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'ASL  et leur recouvrement.  

Et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets 
définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts. 
 
Article 4. – Dénomination 

La dénomination est : « Association Syndicale Libre l’Isle Toscane » 
 
Article 5. – Siège 
 
Le siège de l’ASL l’Isle Toscane est fixé au 3, rue Toscane, Villa 51, 34 970 Lattes. 
 
Article 6. – Durée 
 
La durée de la présente ASL est illimitée. Sa dissolution pourra être prononcée dans les conditions prévues à 
l’article 27 ci-après. 
 
Titre II. - Assemblées générales 
 
Article 7. – Composition 

L'Assemblée Générale (dénommée AG dans les articles suivants) se compose de toutes les personnes définies à 
l'article 2. 

Tout membre de l'AG peut se faire représenter par un mandataire de son choix, porteur d’un pouvoir écrit, qui 
doit être lui-même membre de l'ASL, ou par son conjoint, l’un de ses ascendants ou descendants. 

Chaque membre de l'AG pourra disposer au maximum de 3 pouvoirs. 

Au cas où l’un des lots est la propriété indivise de plusieurs personnes, les indivisaires ne peuvent se faire 
représenter que par l’un d’eux. 
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Dans le cas de nue-propriété et d’usufruit, le nu-propriétaire exerce les droits du propriétaire, sauf convention 
contraire avec l’usufruitier, dont l’opposabilité est subordonnée à sa communication au syndicat. 

Avant chaque AG, le Président constate les mutations intervenues depuis la dernière A.G. et modifie, en 
conséquence, l'état nominatif des membres de l'ASL. 

 
Article 8. - Pouvoirs 

1° L'AG, statuant dans les conditions de majorité ci-après prévues, est souveraine pour toutes les questions 
comprises dans l'objet de l’ASL. 

Elle élit les syndics. Elle approuve le projet de budget et les comptes. 

2° Elle se prononce sur la modification des statuts de l'ASL et des documents de l’ensemble immobilier, en vue 
de l'application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme. Elle peut également modifier le cahier des charges 
de l’ensemble immobilier. 

3° Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision 
ou qui n’étaient pas présents ou représentés à la réunion. 
 
Article 9. - Convocation 

1° L'AG est réunie chaque année, à titre ordinaire, dans la limite des trois mois suivant la clôture de l'exercice. 

Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire ou lorsque la demande écrite 
par lettre simple a été faite au syndicat par des membres de l'ASL représentant au moins 17 voix  

2° Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. Elles mentionnent le jour, le lieu, 
l'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont envoyées soit par courrier électronique avec demande de 
confirmation de lecture pour les membres de l’ASL qui l’ont accepté en communiquant leur adresse 
électronique, soit sous pli recommandé avec avis de réception à leur adresse postale (ou à celle de leur 
représentant qu'ils ont fait connaître). Ces convocations pourront être également remises aux propriétaires 
contre l’émargement d’un état de distribution. 

3° Lorsque l'AG est convoquée sur la demande de membres représentant au moins 17 voix, ces membres 
indiquent au syndicat les questions à porter à l'ordre du jour et formulent les projets de résolutions. Dans cette 
même éventualité, le syndicat peut, en outre, formuler son propre ordre du jour et ses projets de résolutions et 
les présenter distinctement. 
 
Article 10. – Voix 

  
1° La propriété d'un lot confère une voix. La propriété de plusieurs lots confère un nombre de voix correspondant 
à leur addition. 

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Il est ici rappelé que la propriété de la villa portant le numéro 51,  comprise dans les équipements communs, ne 
confère aucune voix, tant que cette villa demeure appartenir à ladite ASL. 
 
2° Le Président établit chaque année, au 1er janvier, le tableau portant définition du nombre des voix des 
propriétaires. En cas de vente, chaque propriétaire s'engage conformément à l'article 25, à imposer à ses 
acquéreurs l'obligation de prendre ses lieux et place dans l'ASL, dès la signature de la mutation effective. 

En cas de différend, le Bureau de l'AG a compétence pour statuer souverainement sur le nombre de voix 
appartenant à chaque propriétaire.  
 
Article 11. - Majorité 

1° Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de l'AG sont prises à la majorité des voix exprimées par 
les propriétaires présents ou représentés.  

2° Lorsque l'AG est appelée à délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de suppression d'un 
équipement ou service existant ou encore sur l'engagement d'une action en exécution forcée des obligations 
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des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses décisions sont prises à la majorité absolue des 
voix appartenant à tous les propriétaires, soit 26 voix. 

Au cas où, un projet de résolution, dont l'adoption requiert la majorité absolue, n'a pas obtenu cette majorité, 
mais a obtenu une majorité d’au moins 17 voix, il pourra être proposé un nouveau vote au cours de la même 
AG, vote qui sera soumis à la majorité prévue au 1° ci-dessus. 

3° Lorsque l'AG est appelée à délibérer sur un projet de modifications des présents statuts ou du cahier des 
charges, ses décisions sont valablement prises à condition d’obtenir au moins 34 voix (majorité dites des 2/3). 
Ces décisions sont qualifiées d’extraordinaires. 

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 12. - Tenue des Assemblées 

L'AG est présidée par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président ou, encore à défaut, par un membre du 
syndicat, assisté d'un scrutateur choisi par elle. Le secrétariat est assuré par le Secrétaire du syndicat, à défaut 
par un membre du syndicat, ou encore à défaut, par le gestionnaire professionnel, si ce dernier existe. 

Le Président, le Secrétaire, ou les personnes les remplaçant et le scrutateur forment le Bureau de l'AG. 

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domicile des propriétaires présents ou 
représentés. Cette feuille est certifiée par les membres du Bureau de l'Assemblée. Elle doit être communiquée 
à tout propriétaire le requérant. 
 
Article 13. - Ordre du jour 

Lors de l'AG ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que sur toutes 
questions posées au Président par un ou plusieurs membres, par lettre simple si celle-ci est adressée avant la 
date d’envoi de la convocation et, dans le cas contraire par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, huit jours au moins avant l’AG 

L’ordre du jour est arrêté par le syndicat ; il est rapporté dans la convocation et au procès-verbal des 
délibérations.  

Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de l'AG a été demandée par 17 voix des membres 
de l'ASL, l'AG ne peut délibérer que sur les questions expressément mentionnées sur les convocations. 
 
Article 14. - Délibérations 

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

Le procès-verbal de l’AG est notifié par le Président par pli simple pour les propriétaires ayant voté l'ensemble 
des résolutions soumises au vote ou par pli recommandé avec avis de réception pour les propriétaires absents 
ou ayant voté contre une ou plusieurs résolutions. Dans ce dernier cas, pour les propriétaires ayant accepté 
l’envoi de la convocation par courrier électronique (voir article 9-2), la notification se fera par courrier 
électronique. La notification pourra être aussi faite en main propre contre l’émargement d’un état de 
distribution. 

Ce procès-verbal est signé par les membres du Bureau de l’AG. 

Les actions ayant pour objet de contester les décisions de l'AG doivent, sous peine de déchéance, être 
introduites par les propriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification 
des dites décisions, qui leur a été faite comme indiqué au 2ème alinéa de cet article. La procédure d'annulation 
devra être intentée contre le syndicat, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par l'intermédiaire 
d'un avocat. 
 
Titre III. - Administration 
 
Article 15. - Principe 

Le Président est élu par l’AG à la majorité des voix présentes ou représentées et ce, jusqu’à la date de la 
prochaine AG ordinaire. Il est rééligible. 
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L'ASL est administrée par un syndicat constitué du Président et d’au moins deux membres - les syndics - élus 
individuellement par l’AG après avoir acté candidature. Le syndicat désignera parmi les syndics un Vice-Président 
et, éventuellement, un Trésorier et un Secrétaire eux-mêmes susceptibles d’avoir des adjoints, soit 6 membres 
maximum pour former le syndicat. Les fonctions des syndics, ainsi que celle du Président, sont bénévoles. Les 
frais engagés par ces personnes pour exercer leurs fonctions leur seront remboursés sur justificatifs. 
 
Le syndicat peut être assisté par un gestionnaire professionnel mandaté par l’AG pour une durée d’un an 
reconductible et ce, pour tout ou partie des attributions du syndicat. 
 
Article 16. - Désignation 

Les syndics sont élus par l'AG à la majorité des voix présentes ou représentées, et ce jusqu’à la date de la 
prochaine AG ordinaire. Ils sont rééligibles. 
 
Article 17. - Réunions du syndicat et délibérations 

Le syndicat, éventuellement assisté du gestionnaire professionnel, se réunit, sous la présidence du Président, à 
l'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le juge nécessaire. 

Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des présents. Le syndicat délibère valablement alors même 
que trois syndics seraient présents mais, dans ce cas les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. En 
cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Article 18. - 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'ASL 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 si besoin, après décision prise par le syndicat, 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 travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents ; 
- Il fait effectuer, sur décision de l'AG, 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 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 tout pli recommandé, lettre chargées, 

donne toutes décharges et signatures au nom de l'ASL ; 
- 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'ASL ; il recouvre les fonds ; 
- Il autorise le Président à agir en justice, sauf urgence, particulièrement en cas d'action en défense. 
- Il transige, compromet et acquiesce. 
- Il peut consentir au Président ou à des tiers, des délégations de pouvoirs ayant un objet limité. 
 

 
Article 19. - Le Président 

Le Président, en cas d'empêchement le Vice-Président, représente l'ASL dans tous les actes de la vie civile, 
particulièrement en justice. 
 
En cas de démission, de décès ou d’incapacité du Président, les membres du syndicat devront se réunir sous 
quinzaine à l’effet de nommer un nouveau Président parmi ses membres. 
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Titre IV. - Frais et charges 
 
Article 20. – Définition 

Sous réserve de dispositions du a) et b) de l'article 315-6 du Code de l'urbanisme, seront supportés par 
l'ensemble des propriétaires, dans la proportion déterminée à l'article 21 ci-après, tous les frais et charges 
relatifs à la mise en état et à l'entretien des éléments d'équipements du lotissement, notamment l'entretien et 
la réparation des voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, réseaux souterrains 
d'assainissement, canalisations, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement 
ou à l'utilisation des réseaux. 

Les branchements et conduites particulières 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. 

Sont formellement exclues des charges de l'ASL les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l'un des 
membres de l'ASL, soit d'une personne ou d'un bien dont il est légalement responsable (locataire par exemple), 
ainsi que le coût des travaux ou prestations réalisées pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires. 
 
Article 21. - Répartition et paiement des charges 

1°  Les charges sont réparties entre les membres de l'ASL, ainsi qu'il est prévu dans l'article 19 du cahier des 
charges.  

Tout aménagement ayant pour conséquence une augmentation de la surface habitable doit être signalé sans 
délai à l’ASL.  

2° Les charges définies en l'article 20 ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par le gestionnaire 
professionnel et, à défaut, par le syndicat, à chaque propriétaire. 

Ces appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat, en fonction de la prévision budgétaire établie par 
le syndicat et votée en AG 
 
Article 22. - Budget. Provision. Modification  

1° Le syndicat doit faire approuver par l’AG en réunion ordinaire le budget prévisionnel de l’exercice de l’année 
à venir. Le projet de budget doit être adressé aux membres de l’ASL avec la convocation à l’AG ordinaire 
annuelle. 

2° L’AG fixe également le montant de la dotation qu’il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses 
budgétaires, de sorte qu’il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur 
recouvrement. Elle décide de tous appels de fonds complémentaires s’il y a lieu. 

3° Pour tous travaux d’entretien ou autres, le syndicat ne peut pas dépasser les sommes votées au budget sans 
l’autorisation de l’AG  

En cas d’urgence il peut, après consultation de tous les membres constituant le syndicat, prendre les mesures 
indispensables et, en particulier, procéder à un appel  de fonds exceptionnel. 

4° Pour faire face au paiement des dépenses courantes, un fonds de roulement (avance sur trésorerie),  
rechargeable si besoin, d’un montant fixé par un vote de l’AG peut-être alloué au Président. 
 
Article 23. - Recouvrement des sommes et paiement des dépenses 

Le syndicat est chargé de faire rentrer les sommes dues à l'ASL. Il est l'ordonnateur des dépenses. 

Le syndicat assisté, le cas échéant, par le gestionnaire professionnel, procède au recouvrement des sommes 
dues par les propriétaires. 

Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le 
propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'ASL. Les intérêts 
au taux légal courent sur les sommes qu’il doit.  

Toute action en recouvrement, de quelque nature que ce soit, des sommes dues par un propriétaire sera à la 
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charge exclusive de ce dernier. 

Compétence est donnée à M. le Président du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en référé, d’ 
autoriser le syndicat, si celui-ci juge opportun de demander, à prendre toutes mesures pour l'application de 
l'alinéa précédent. 

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de la cotisation 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. 

Les créances de toute nature de l'ASL sont garanties par une hypothèque légale prévue par l'article 6 de 
l'ordonnance du 1er juillet 2004, mise en œuvre après mise en demeure du débiteur d'avoir à s'acquitter de la 
somme due dans le mois qui suit. Le Président a qualité pour faire inscrire cette hypothèque, en consentir 
mainlevée ou requérir sa radiation en cas d'extinction de la dette. 
 
Article 24. Comptabilité 
 
Lorsqu'en application de l'article 15, le syndicat sera assisté d'un gestionnaire professionnel chargé de la 
comptabilité, les règles comptables retenues pourront être celles applicables aux copropriétés. 
 
Article 25. - Mutations 

En cas de mutation chaque propriétaire s'engage à imposer à ses acquéreurs l'obligation de prendre ses lieux et 
place dans l'ASL. Le propriétaire est tenu de faire connaître au syndicat, avant la signature de l'acte, la date 
envisagée de la mutation de sa propriété de manière à permettre la consignation par le notaire des sommes qui 
seraient dues à l’ASL. Dès la mutation réalisée, il doit faire informer immédiatement le syndicat, faute de quoi il 
resterait personnellement engagé envers l'ASL pour toutes cotisations ou dettes exigibles. 

Si en application de l’article 15, un gestionnaire professionnel a été désigné, c’est à celui-ci que les 
renseignements doivent être transmis, en lieu et place du syndicat. 

Les sommes exigibles jusqu’à la signature de l’acte de mutation sont à la charge exclusive du cédant et ce, même 
si des dispositions contraires sont prévues dans l’acte notarié. Dans ce cas, ces dispositions ne s’appliquent pas 
à l’ASL et les cédants et prenants en feront leur affaire. 

 
Titre V. - Dispositions diverses 
 
Article 26. - Carence de l'ASL 

En cas de carence de l'ASL dans l’exécution de l’un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d'office 
par le Président du tribunal de grande instance de Montpellier, à la requête d'un propriétaire. Il dispose des 
pouvoirs du syndicat, sans limitation. 
 
Article 27. - Modification. Dissolution. Distraction 

1° Les modifications des présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus. 

2° La dissolution de l'ASL ne peut être prononcée que par une délibération de l’AG prise à la majorité de 38 voix. 

En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l'un des deux cas suivants :  
 

1° Disparition totale de l'objet défini à l'article 3 ci-dessus ; 
 
2° Approbation par l'ASL d'un autre mode de gestion constitué. 

Les délibérations portant modifications statutaires ou dissolution sont déclarées en préfecture et publiées en 
extrait au Journal officiel dans le délai légal de trois mois, par le Président. 

Tant que ces modifications statutaires n’ont pas été déclarées en préfecture et publiées au journal officiel, elles 
ne sont opposables qu’aux membres de l’ASL. 

3° L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit n’a plus, de façon définitive, d’intérêt à être compris dans le 
périmètre de l’ASL peut en être distrait. La demande de distraction émane du propriétaire de l’immeuble.  
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Le propriétaire de l’immeuble ainsi distrait s’engage, par acte notarié, à respecter les servitudes imposées par le 
cahier des charges accompagnant les présents statuts. Cet engagement constitue une servitude particulière 
attachée à l’immeuble distrait. 

Le propriétaire de l’immeuble ainsi distrait, et ses ayants droits, cessent d’avoir accès aux biens et services de 
l’ASL. En contrepartie, ils cessent à la date de la décision de distraction de l’immeuble, d’être redevables des 
charges associées au fonctionnement de l’ASL.  

La décision de distraction de l’immeuble est prononcée par une délibération de l’AG prise à l’unanimité des voix 
de tous les propriétaires.  
 
Article 28. - Pouvoirs pour déclarer et publier 

Pour déclarer en préfecture et publier un extrait des présentes au Journal officiel, pouvoirs sont donnés au 
porteur des présentes. Ce pouvoir s'étend à la publication au bureau des hypothèques du lieu de situation des 
immeubles associés. 

L'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose : 

Art. 8. - La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la 
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des 
statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. 

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être 
publié au Journal officiel. 

Dans les mêmes conditions, l'Association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification 
apportée à ses statuts. 

L'omission des présentes formalités entraîne la non opposabilité aux tiers, mais non aux membres de 
l’ASL elle-même, à partir du moment où les dispositions correspondantes ont été approuvées en A.G.   

 
Article 29. - Élection de domicile 
 
Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, à la juridiction du tribunal de grande 
instance de Montpellier 
 
Fait à Lattes le 29 mars 2018 en deux exemplaires. 
 

Statuts approuvés par l’assemblée générale de l’ASL Isle Toscane du 29 mars 2018 à la majorité de 44  voix sur 

50 voix (majorité requise : 34 voix) 

 

Le Président de l’AG                              Le secrétaire de l’AG                             Le Scrutateur de l’AG  

      

   B. GAUTIE                                             V. JACQUES                                          J. VILMINT 
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