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I. – FORMATION ET CARACTERISTIQUES DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 

LIBRE.  

- ARTICLE 1 – FORMATION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE. 

Il est formé une Association Syndicale Libre (ASL) de propriétaires régie par l’ordonnance n° 2004-
632 du 1er juillet 2004 et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, relatifs aux associations syndicales 
de propriétaires et tous textes d’application, complémentaires ou modificatifs. 

- ARTICLE 2 – MEMBRES DE L'ASSOCIATION. 

Les propriétaires des volumes 1, 2 et 3 divisant la parcelle section HW numéro …, seront de plein 
droit membre de la présente Association Syndicale, laquelle fonctionnera suivant les statuts et à partir 
du moment ci-après indiqué. 
 
- Dans le cas d’une division ou réunion de parcelles, les propriétaires ou futurs propriétaires des 
nouvelles parcelles seront membres d’office de l'Association Syndicale Libre de propriétaires.  

- Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l’ASL de propriétaires sont attachés aux 
immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, 
jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. 

- 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 être 
convenu avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'Association et l'informera 
des décisions prises par celle-ci. 

- En cas d’existence d’un syndicat de copropriétaires sur tout lot, c’est le syndicat qui sera membre de 
l’ASL de propriétaires, mais chaque copropriétaire devra donner individuellement son consentement à 
l’adhésion à l’ASL, sauf si l’adhésion résulte de l’acte de mutation à son profit dans les conditions 
précisées infra. Le syndic n’a pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de 
son syndicat. 

- 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. 

- Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre de l’ASL, avis de la mutation doit 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 peut faire opposition dans les conditions prévues 
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. 

- Le président de l’ASL de propriétaires tient à jour l'état nominatif des syndicats de copropriétaires et 
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, bâti ou non, inclus dans le périmètre de l'association 
lui est notifiée, au siège de l’Association, par le notaire qui en fait le constat. 

Le propriétaire d'un immeuble compris dans le périmètre de l’ASL de propriétaires doit, en cas de 
transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de 
servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. 

- ARTICLE 3 – OBJET. 

L'association a pour objet : 

- De s'approprier, gérer et entretenir les ouvrages et équipements qui ne sont pas la propriété 
exclusive d’un propriétaire de volume ; 
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- De gérer les frais d’entretien relatifs aux servitudes mentionnées dans l’état descriptif de division en 
volumes immobiliers ; 

- De fixer le montant de la contribution des membres aux frais de gestion et d'entretien équipements 
communs et de la recouvrer ; 

- D’assurer, d’une façon générale, l’administration, la gestion et la police des équipements communs, 
dès leur mise en service, ainsi que toutes les opérations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini. 

- ARTICLE 4 – DENOMINATION. 

 L’Association syndicale est dénommée : « Association syndicale libre du 13 rue des Ecoles à 
Willems ». 

- ARTICLE 5 – SIEGE. 

Son siège est fixé au 58 et 60 Rue du Flocon. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Département du Nord, par simple décision du 
président de l'association syndicale. 

- ARTICLE 6 – ENTREE EN FONCTION 

L’association entrera en fonction dès que les parcelles et les volumes composant l’ensemble 
immobilier appartiendront à au moins deux personnes. 

- ARTICLE 7 – DUREE 

La durée de l’ASL de propriétaires est illimitée, sauf dissolution résultant de la loi ou d’une décision 
administrative ou judiciaire ou encore d’une décision prise dans les conditions prévues aux présents 
statuts, article 15. 
Elle prendra fin de plein droit lorsque l’ensemble immobilier repris à l’article 1, se trouvera appartenir 
à un seul propriétaire. 

- ARTICLE 8 – TRANSFERT DE PROPRIETE 

- Le transfert de propriété des équipements, des espaces et des voies est effectué à titre gratuit par le 
lotisseur au profit de l'association syndicale libre, qui l’accepte aux conditions suivantes.   
À cet effet, l'association syndicale libre sera informée, en la personne de son président, de la date 
retenue pour réceptionner les travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 
jours avant la réception. Il sera remis au président de l'association syndicale libre le procès-verbal de 
réception ainsi que l'acceptation des travaux. La remise de ce procès-verbal vaudra transfert de 
propriété et provoquera la prise en charge de la gestion des équipements, des espaces et des voies 
communs, par l’association syndicale libre et entraînera pour elle l'obligation de réaliser tous les actes 
de gestion relatifs aux biens gérés, et notamment la souscription de toutes polices d'assurances. 
Si pour quelque cause que ce soit l'association syndicale libre ne pouvait être représentée, une 
nouvelle réception des travaux aurait lieu à nouvelle date fixée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, moyennant le respect d'un préavis de 10 jours. Si à cette date l'association syndicale 
libre n'était toujours pas représentée, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, 
serait saisi d'urgence, par voie de requête, aux fins de nommer tout homme de l'art devant participer à 
la réception des ouvrages au nom de l'association syndicale libre. Un procès-verbal de réception sera 
établi. 
- Le transfert de propriété sera opéré de plein droit, à la réception du procès-verbal des travaux, par le 
président de l’association syndicale libre. Les parties s’obligent à réitérer le transfert de propriété par 
acte authentique, dans un délai de trois mois, à compter de la réception des travaux aux frais du 
lotisseur. 
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- ARTICLE 9 – ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE 

- Avant la mise en place des organes administratifs de l'association dans les conditions ci-après 
prévues sous le III des présents statuts, l'association syndicale libre sera valablement et 
provisoirement administrée et représentée par le vendeur. 
Celui-ci ne pourra exercer que les pouvoirs dévolus au syndicat en vertu de l’article 19 des présents 
statuts. 
- La réunion de la première assemblée générale des membres de l'association syndicale sera 
provoquée dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans l'année suivant 
l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire le syndicat. 
Dans le cas de non-respect des dispositions qui précèdent, tout membre de l'association syndicale 
aura la possibilité de solliciter par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande 
instance, la réunion effective de cette première assemblée générale. 
- En cas d’impossibilité de réunir l’assemblée générale, le vendeur aura également la possibilité de 
solliciter par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion effective 
de cette première assemblée générale. 

II. – ASSEMBLEES GENERALES 

- ARTICLE 10 – COMPOSITION 

- L’Assemblée Générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants. 
- Il est précisé à cet égard que si l’une des parcelles reprises à l’article 1 fait l’objet d’une copropriété 
conformément à la loi 65 557 du 10 Juillet 1965 modifiée, c’est le Syndic qui représente les 
copropriétaires à l’Assemblée Générale. 
- Les nu-propriétaires et les usufruitiers doivent se faire représenter par l’un des deux ou par un 
mandataire commun. 
- Les membres de l’Assemblée Générale peuvent se faire représenter par un mandataire. Celui-ci 
peut être choisi en dehors des membres de l’Assemblée Générale. Les mandats se donnent par écrit. 

- ARTICLE 11 – POUVOIRS 

L’ASL peut agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous 
réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 
de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004. Les décisions à ces fins, le cas échéant, sont prises par 
l’assemblée générale. 

 
L'assemblée générale est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de 
l'Association. 
 
- Elle nomme le Syndicat. 
- Elle approuve le budget et les comptes ; elle nomme ou révoque les administrateurs de l’ASL. 
- L’Assemblée Générale des propriétaires statuant dans les conditions du quorum et de majorité ci-
après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de l’association. Elle 
peut également modifier les statuts et les règles de majorité reprises dans l’article 15, ou accorder 
des dérogations individuelles à ces prescriptions, mais sans aggraver les restrictions imposées à 
l’exercice du droit de propriété et sous réserve de toutes approbations administratives nécessaires. 
- Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de 
l’association et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote. 
- Bien entendu ces dernières décisions ainsi que celles concernant la modification des règles de 
majorité qui réglementent l’usage des espaces et équipements communs seront prises selon les 
dispositions énoncées dans l’article 15. 
- 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. 
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- ARTICLE 12 – CONVOCATION 

- L'Assemblée Générale est réunie chaque année, à titre ordinaire, et pour la première fois au cours 
de l’année qui suit la naissance de l’association syndicale libre. 
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. 
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite en a été faite au syndicat par des 
membres de l'assemblée représentant au moins la moitié des voix de l’assemblée et aux mandataires 
de plein droit visés à l’article 8 des présents statuts. 
- Les convocations sont adressées au moins vingt et un jours avant la réunion, par les soins du 
président. Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées 
aux membres de l’assemblée au domicile qu’ils ont fait connaître et sous pli recommandé. 
- Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins 
des 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 formuler, en outre, son propre 
ordre du jour et ses projets de résolutions et les présenter distinctement. 
 

- ARTICLE 13 – QUORUM 

- L'Assemblée Générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres de 
l’assemblée présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre total des voix de ceux des 
membres autorisés à prendre part au vote. 
- Lorsque cette condition n’est pas remplie une seconde Assemblée doit être tenue du huitième au 
trentième jour près la première. 
- La deuxième Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix et de membres de 
l’association présents ou représentés mais seulement sur les questions portées à l’ordre du jour de la 
première. 

- ARTICLE 14 – VOIX 

- Les membres de l’Assemblée Générale disposeront d’une voix par volume soit trois voix en tout. 
- Si l’une des parcelles fait l’objet d’une copropriété dans les termes de la loi du 10 Juillet 1965 
modifiée, chaque immeuble sera représenté de plein droit par son Syndic. 
- Le règlement de copropriété est inopposable à l’Association Syndicale, notamment en tant qu’il 
subordonnerait le vote du Syndic à une consultation ou à une approbation préalable de l’Assemblée 
Générale du Syndicat des copropriétaires. A l’égard de l’Association Syndicale, les votes émis par le 
Syndic de copropriété sont en toute hypothèse, considérés comme l’expression de la volonté de ceux 
que le Syndic représente. 
- Pour l’exercice du droit de vote, chaque parcelle en copropriété est indivisible vis-à-vis de 
l’association. Le Syndic doit voter dans le même sens et avec toutes les voix dont il dispose. 
 

- ARTICLE 15 – MAJORITE 

- Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la 
majorité des voix des propriétaires présents ou représentés. Ces décisions sont qualifiées 
d’ordinaires. 
- Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de 
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur l'engagement d'une action en 
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses 
décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres de l’association. 
Au cas où cette majorité ne serait pas atteinte, l’assemblée générale statuera sur deuxième 
convocation à la majorité des membres présents ou représentés. 
La même procédure est applicable lorsque le projet de résolution a recueilli la majorité relative des 
voix 
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- Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modifications des présents statuts, ses 
décisions sont prises à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres de l’association. 
Ces décisions sont qualifiées d’extraordinaires.  

- ARTICLE 16 – TENUE DES ASSEMBLEES 

- L’Assemblée Générale se tient au lieu indiqué dans la convocation. Ce lieu doit se trouver dans le 
département du Nord. 
- L’Assemblée est présidée de droit par le Président ou à défaut par l’un des membres ou le 
représentant de l’un d’eux, choisi d’un commun accord. A défaut d’accord, le Président est tiré au sort. 
Il est assisté d’un secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres de l’association. 
- Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des membres de 
l’association présents ou représentés, le nombre de voix auxquelles chacun d’eux a droit. 
- Cette feuille est signée par les membres de l’Assemblée présents ou par leurs représentants. Elle 
doit être communiquée à tout membre de l’association le requérant. 

- ARTICLE 17 – ORDRE DU JOUR 

Lors de l'assemblée générale annuelle, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour 
ainsi que sur toutes questions transmises 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 la 
moitié des membres de l'association, l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions 
expressément mentionnées sur les convocations. 

- ARTICLE 18 – DELIBERATIONS 

- L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. 
- Les votes ont lieu à bulletin secret. 
- Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet et 
conservé par le Syndicat. 
- Ces décisions sont notifiées à ceux qui n’ont pas été présents ou représentés au moyen de copie du 
procès-verbal certifiée par le Président ou son représentant et adressée sous pli recommandé avec 
accusé de réception. Elles sont adressées sous pli simple aux autres membres. 
- Toute copie à produire en Justice ou ailleurs est certifiée par le Président ou son représentant. 
- Les décisions de l’Assemblée peuvent aussi être constatées par un acte si tous les propriétaires sont 
présents ou représentés ; les membres soumis au régime de la copropriété étant comme il est dit plus 
haut représentés de plein droit par leur Syndic. 

III. – ADMINISTRATION 

- ARTICLE 19– DIRECTION – NOMINATION – REVOCATION - 

REMUNERATION 

Selon l’article 9 de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004, toute association syndicale libre est 
administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de 
l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. 
 
- L’association Syndicale est administrée par un syndicat de trois membres nommés par l’Assemblée 
Générale. 
Ces trois membres désignent parmi eux le Président, le vice-président, le trésorier-secrétaire. 
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- Le syndicat est nommé par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois 
ans, il est rééligible. L’Assemblée fixe le cas échéant sa rémunération. Jusqu’à la réunion de la 
première assemblée générale qu’il convoquera, est nommé Président provisoire de l’association :  
    Monsieur … 
 
- Le Syndicat a la faculté de se démettre de ses fonctions. Il doit en avertir les propriétaires trois mois 
à l’avance. 

- ARTICLE 20 – ATTRIBUTIONS 

- Il peut faire exécuter sans en référer aux membres de l’association les travaux d’entretien courant 
jusqu’à concurrence d’un montant annuel qui sera fixé par l’Assemblée Générale. Les propriétaires 
remettront au Syndicat une provision égale à la somme prévue. Cette provision sera renouvelable sur 
justification des dépenses. Elle pourra être modifiée par décision de l’Assemblée Générale. 
- Le Syndicat peut également faire exécuter sans en référer aux propriétaires, les travaux 
conservatoires et urgents, sans limitation de somme, mais à charge par lui de réunir une Assemblée 
dans les huit jours qui suivront le commencement des travaux. 
- Faute par le Syndicat de satisfaire à cette obligation chaque membre de l’Assemblée peut 
valablement convoquer celle-ci. 
- Cette Assemblée décide de l’opportunité de continuer les travaux et se prononce sur le choix de 
l’entrepreneur. 
- Au cas où l’Assemblée déciderait d’arrêter les travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que 
celui qui les a commencés, ce dernier a droit à une juste indemnité qui lui serait payée par 
l’association sauf à celui-ci à mettre en cause la responsabilité du Syndicat dans les termes des 
articles 1382 et 1383 du Code Civil. 
- Les travaux autres que ceux ci-dessus prévus sont autorisés par l’Assemblée Générale des 
membres de l’association. 
- Les membres de l’association ne peuvent pas s’opposer aux travaux régulièrement entrepris, soit par 
une décision du Syndicat seul en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus ci-dessus, soit à la suite 
d’une décision de l’Assemblée Générale. 
 
ADMINISTRATION COURANTE 
- Le Syndicat détient l’encaisse. Il peut faire ouvrir tous comptes en banques ou de chèques postaux 
au nom de l’Association Syndicale. Il reçoit tous plis recommandés, lettres chargées et donne toutes 
décharges et signatures au nom de l’Association. 
- Il a la signature pour déposer ou retirer les fonds, émettre et acquitter les chèques. 
- Il tient les comptes et les différents registres de l’Association Syndicale et en assure la conservation. 
- Il peut acquérir la propriété de tout élément d’équipement nouveau sur décision de l’Assemblée 
Générale. 
- Avec les provisions qu’il reçoit des membres de l’association, il assure le paiement des cotisations 
aux assurances contractées par l’association et l’entretien des ouvrages communs s’il en existe. 
 
REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION EN JUSTICE ET POUR LES ACTES JURIDIQUES 
- Le Syndicat représente l’Association Syndicale vis à vis des tiers et de toutes administrations. 
- Il la représente en Justice tant en demandant qu’en défendant, même au besoin contre certains 
membres de l’association. 
- Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale. 
- Dans le cas où un membre de l’association ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le 
Syndicat a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues. 
- Le Syndicat peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu’il juge 
utiles pour un ou plusieurs objets déterminés. 
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IV. – FRAIS ET CHARGES 

- ARTICLE 21 – DEFINITION 

- Les frais et charges de l’Association Syndicale comprennent les dépenses entraînées par l’exécution 
des décisions valablement prises par l’Assemblée Générale et les dépenses de toute nature imposées 
par les lois, textes et règlement de l’autorité publique.  
- Seront supportés par l'ensemble des membres de l’ASL, dans la proportion déterminée dans 
l’article 22 ci-après, tous les frais et charges relatifs à la mise en état et en entretien des éléments 
d'équipements de l'ensemble immobilier, en particulier ceux désignés en tête des présents statuts. 
- Sont formellement exclues des charges de l’Association Syndicale les dépenses entraînées par le 
fait ou la faute, soit de l’un des membres de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un 
de ceux-ci est légalement responsable. 

- ARTICLE 22 – REPARTITION  

Les frais et charges de l’Association Syndicale sont répartis entre les membres de l’association 
proportionnellement à leur nombre de voix. 

- ARTICLE 23 – BUDGET - PROVISIONS  

- Le Syndicat doit faire approuver par l’Assemblée, en réunion ordinaire, le projet de budget de l’année 
suivante. 
- Ce projet de budget doit être tenu à la disposition des membres de l’Association vingt et un jours 
avant la séance. 
- L’Assemblée Générale fixe également le montant de la dotation qu’il est nécessaire de constituer 
pour couvrir les dépenses budgétaires, de telle sorte qu’il soit possible de faire face aux engagements 
de dépenses en attendant leur recouvrement et elle décide de tout appel de fonds complémentaires 
s’il y a lieu. 
- Pour tous travaux d’entretien ou autres, non prévus spécialement dans le budget, le Syndicat ne 
peut dépasser, sans l’autorisation de l’Assemblée, les sommes prévues au budget. 

- ARTICLE 24 – RECOUVREMENT 

- Les sommes dues à l’Association Syndicale par ses membres sont recouvrées par le Syndicat. 
- Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le membre de 
l’association qui n’est pas à jour dans le paiement de ses cotisations cesse de pouvoir jouir des 
services gérés par l’Association Syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux 
légal. 
- 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 le demander, 
à prendre toute mesure pour l’application de l’alinéa précédent. 
- En outre, et au même cas, l’Association Syndicale est habilitée à exercer les actions dont toutes 
sociétés ou tous Syndicats de copropriétaires membres de l’Association Syndicale pourraient disposer 
contre leurs propres membres ou adhérents. 
- De plus, pour les lots qui appartiendraient à plusieurs propriétaires dans le cadre de la loi du 10 
Juillet 1965, il y aura 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 pourra, à son choix, 
soit poursuivre le recouvrement de sa créance, soit exercer la saisie simultanément contre tous les 
copropriétaires et le Syndicat, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires ou 
simultanément plusieurs d’entre eux. 
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- Tout attributaire ou propriétaire est responsable tant de ses propres cotisations que des sommes 
dues à ce titre par 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 
cotisations arriérées à la charge de ses auteurs.  

V. – DISPOSITIONS DIVERSES 

- ARTICLE 25 – CARENCE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 

En cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets, un syndic peut être 
désigné d'office par le président du tribunal de grande instance, à la requête d'au moins deux 
membres de l’assemblée. 

- ARTICLE 26 – MODIFICATION. DISSOLUTION 

Les modifications des présents statuts sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire. 

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

En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l’un des deux cas suivants : 
 - disparition totale de l’objet défini dans l’article 3. 
 - approbation par l’Association Syndicale d’un autre mode de gestion. 

- ARTICLE 27 – POUVOIRS POUR DECLARER ET PUBLIER 

Pour faire publier les présentes dans l'un des journaux d'annonces légales du département, et pour 
remettre au préfet un extrait des présentes, conformément à l’article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 
2004, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes. 
 
En outre, pouvoir est donné à ce porteur pour publier les présentes au bureau des hypothèques 
compétent, si nécessaire. 

- ARTICLE 28 – TRANSFORMATION 

Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de 
l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 de l’ordonnance 
précitée et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité 
de l’article 14 de l’ordonnance, demander à l'autorité administrative compétente dans le département 
où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il sera alors procédé 
comme il est dit aux articles 12, 13 et 15 de l’ordonnance. 

Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle 
intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou 
honoraire. 

- ARTICLE 29 – ELECTION DE DOMICILE - TRIBUNAL COMPETENT 

Les membres de l’ASL de propriétaires font élection de domicile en leurs demeures ou sièges 
respectifs. 
 
En tant que de besoin, ils demeureront soumis pour tous les effets des présentes à la juridiction du 
Tribunal de Grande Instance de LILLE. 

Le Vendeur, 


