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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
DES PROPRIETAIRES DU PARC FOURCHON

REGLEMENT INTERIEUR

Article 1 Redevances
Chaque propriétaire est tenu de payer sa part des dépenses de l'Association lui incombant. 

Cette part est calculée d’après la superficie du terrain clos et la longueur de sa façade sur rue(s). En  
plus de la cotisation basée sur la longueur de façade et  la superficie,  il  est  perçu des redevances  
spéciales :

1) A raison des foyers établis  par les propriétaires dans leur immeuble.  Le foyer se compose d’une  
famille  avec  une  seule  cuisine  (parents,  grands-parents  et  enfants  non mariés).  Toutes  les  autres  
personnes sont considérées comme foyer supplémentaire.
Dans chaque propriété, le foyer du propriétaire ou celui qu'il désignera sera exonéré de la redevance  
spéciale sur les foyers.

2) A raison des automobiles garées dans le Parc, de jour ou de nuit, pendant une période de plus d'un 
mois par an, du fait du propriétaire lui-même, des membres de sa famille, de ses locataires ou des  
personnes à son service. Lorsque le garage du propriétaire est mis à la disposition d'une voiture de  
quelqu'un d'autre, c'est encore au propriétaire qu'il incombe d'en faire la déclaration. Les caravanes,  
remorques ou bateaux stationnant dans la rue sont assimilés aux automobiles et soumis à la redevance.  
Par contre, si ces derniers véhicules sans moteur sont garés à l'intérieur de la propriété, ils ne seront  
pas soumis à redevance.

Ces redevances sont basées sur les éléments des déclarations faites par les sociétaires. A défaut de 
déclarations, elles sont fixées d'office par le Syndicat.

Les  bases  de  l'imposition  seront  reconduites  chaque  année,  sauf  modifications  dûment 
déclarées par les propriétaires ou apportées par le Syndicat. Les erreurs et omissions préjudiciables à  
l'Association donneront lieu à rappel. Toute année commencée est due. En cas de négligence ou de 
défaut de déclaration sur plus d'un an, le montant de la redevance non perçue sera double.

L'Assemblée générale fixera, chaque année, le taux de base à appliquer pour l'année suivante.

Article 2 Circulation et stationnement
Le parc est formé de voies privées ouvertes à la circulation publique.

La circulation et le stationnement sont réglementés par l’arrêté municipal du 27 octobre 1972 : 
La circulation, dans toutes les voies du parc s’effectue à sens unique.
Le stationnement des véhicules est, dans toutes les voies, unilatéral alterné à titre permanent :
• Du premier au 15 de chaque mois : côté numéros impairs
• Du 16 au dernier jour du mois : côté numéros pairs.
Le stationnement sur les trottoirs est rigoureusement interdit

La circulation des véhicules utilitaires et poids lourds n’est autorisée que pour l’approvisionnement  
des habitants du Parc et pour les services publics. Le stationnement desdits véhicules est limité au 
temps de chargement et déchargement.

Article 3    Panneaux publicitaires
Tout panneau publicitaire ou commercial en bordure de propriété, à l’intérieur de celle-ci ou sur la 
clôture est totalement prohibé.

Article 4    Obligations des membres de l’Association
Chacun est tenu de nettoyer, de désherber et de déneiger les trottoirs et les caniveaux au droit de soi. 
Les plantes dépassant la clôture ne doivent en aucun cas gêner la circulation des piétons. 
Les  propriétaires  sont  tenus  de  signaler  au  Président  la  vente  éventuelle  de  leur  propriété  avec  
indication du  nom du nouveau propriétaire.  Les  modifications  intervenues dans  les  bases  de leur 
imposition : nombre d’automobiles, foyers supplémentaires, etc., sont à signaler avant la fin de l’année 
civile.
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU PARC FOURCHON
Ordonnance n°2004-632 du 1-7-2004 / Décret n° 2006-504 du 3-5-2006 / Loi n°2006-1772 du 30-12-2006.  

S  T  A  T  U  T  S

Titre premier
Formation et objet de l'Association Dénomination. Siège, Durée

Article 1  er  Il est formé par les présentes une Association Syndicale  Autorisée de Propriétaires 
régie par les lois en vigueur et les présents statuts, entre les propriétaires de terrains, bâtis ou 
non bâtis, situés à Chaville dans le département des Hauts-de-Seine, dans le périmètre du Parc 
Fourchon, tel qu'il est délimité sur le plan ci-annexé.

Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif, régi par les dispositions de 
l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 modifié par l’article 25 de la loi n°2006-1772 du 
30 décembre 2006, et par le décret pris pour son application n° 2006-504 du 3 mai 2006.

L’autorité administrative de l’Association est le Préfet du département des Hauts-de-
Seine conformément à l’article 2 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 susvisé.

En conséquence sont transmis au Préfet  les actes suivants :
- le règlement intérieur,
- les délibérations de l’Assemblée des Propriétaires,
- le compte administratif,
- le rôle des redevances syndicales,
- le budget annuel, le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives,
- les ordres de réquisition du comptable pris par le Président
- les emprunts et les marchés, à l’exception de ceux passés selon la procédure au sens de 

l’article 28 du code des marchés publics.
Cette transmission au Préfet peut s’effectuer par voie électronique.
Le Préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant 
expressément cette demande, la modification de ces actes. Les actes qui n’ont pas fait l’objet 
de demande de modification sont exécutoires dès qu’il a été procédé à la notification aux 
intéressés.

Article 2 L'Association a pour objet : 
- l'exécution de tous travaux neufs, l'entretien des travaux existants, ainsi que l'exécution de 

tous travaux d'amélioration qui pourraient être jugés utiles dans le Parc Fourchon
- la surveillance et la police vicinale du Parc;
- l'observation  stricte  des  charges  et  servitudes  prévues  dans  les  différents  cahiers  des 

charges ayant servis au lotissement et à la vente des terrains dépendant du Parc Fourchon;
- et  généralement  toutes  mesures  ayant  pour  but  de  conserver  au  Parc  Fourchon  son 

caractère de propriété privée et d'agrément.
Le  tout  en  conformité  des  lois,  décrets,  règlements  et  arrêtés  en  vigueur  et  des  présents 
statuts.

Article 3 L'Association  prend  la  dénomination  de  :  ASSOCIATION  SYNDICALE 
AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU PARC FOURCHON. Ce titre pourra être modifié 
par décision de l'Assemblée Extraordinaire des propriétaires.

Article 4 Le siège social de l'Association est au domicile du Président en exercice1 : 
Depuis le 1er janvier 2008 : 8 allée des Rosiers 92370 CHAVILLE

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune de Chaville par simple 
décision du Syndicat.

Article 5 La durée de l'Association est illimitée, sauf cas de dissolution anticipée prononcée par 
l'Assemblée Extraordinaire des Propriétaires.

1 Depuis octobre 2010 : 9 avenue de Torcy, 92370, Chaville
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Article 6 Les  obligations  qui  dérivent  de  la  constitution  de  l'Association  Syndicale  sont 
attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils 
passent, jusqu'à la dissolution de l'Association.
Les vendeurs devront donc en informer les acquéreurs.

Titre deuxième
Fonctionnement et administration de l'Association

Section 1 – Assemblée des Propriétaires

Article 7 L'Assemblée des Propriétaires  se compose de tous les propriétaires  à jour de leurs 
redevances.

Le nombre de voix attribué à chaque propriétaire est une voix pour 400 m2 de terrain 
ou fraction de 400 m2.

Toutefois, un même propriétaire ne pourra disposer d'un nombre de voix supérieur à 
DIX, avec faculté de dix voix supplémentaires pour l'ensemble de ses pouvoirs.

Article 8 L’Assemblée  des Propriétaires  se réunira annuellement  en Assemblée Ordinaire  au 
cours  du  1er semestre  et  se  fera  conformément  à  la  loi.  Les  convocations  devront  être 
adressées individuellement à chaque membre de l'Association quinze jours au moins avant la 
réunion. Elles comporteront entre autres l'ordre du jour de l'Assemblée. 
Dans le même délai, le Préfet et l’exécutif de la commune sont avisés de la réunion et de ce 
qu’ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.  

L’Assemblée des Propriétaires est convoquée par le président, elle peut également être 
convoquée sur demande du Syndicat, du Préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas 
prévus à l’art.20 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, sur demande du Préfet ou de la majorité 
de ses membres lorsqu’il  s’agit  de mettre  fin prématurément  au mandat  des membres  du 
Syndicat. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le 
Préfet y pourvoit d’office aux frais de l’Association. 
L’Assemblée  des  Propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  de  voix  des 
présents ou représentés est au moins égal à la moitié plus une des voix de l’Association.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, une seconde Assemblée est convoquée mais celle-
ci ne pourra avoir lieu qu’après un délai de quinze jours. Toutefois cette seconde Assemblée 
peut avoir lieu le jour même de la première lorsque les propriétaires en sont avertis dans la 
lettre qui vaut convocation pour les deux réunions. L’Assemblée délibère alors valablement 
quel que soit le nombre de voix représentées.

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents  ou 
représentés.  Toutefois  lorsqu’il  s’agit  de  procéder  à  une  élection,  la  majorité  relative  est 
suffisante  au  second  tour  du  scrutin.  En  cas  de  partage  égal,  la  voix  du  président  est 
prépondérante.

Article 9 Chaque membre de l’Association pourra se faire représenter pas un mandataire pris 
parmi les membres de l’Association, sans que le mandataire ainsi désigné puisse représenter 
plus de neuf mandants ni avoir, tant pour son compte que pour celui de ses mandants, plus de 
vingt voix au total et ne représentant pas plus de 1/5e des membres en exercice de l’assemblée 
des propriétaires.

Chaque membre de l’Association aura, en outre, le droit de se faire représenter par son 
locataire, même si celui-ci n'est pas membre de l'Association, mais ce mandataire ne pourra 
représenter que son seul propriétaire.

Article 10 L'Assemblée Ordinaire des Propriétaires entend le rapport du Président sur la situation 
de l'Association et sur la gestion du Syndicat.
Elle discute et, s'il y a lieu, approuve les comptes qui lui sont présentés.
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C’est elle qui procède à l’élection des membres du Syndicat.
Elle statue sur les emprunts qui lui sont proposés par le Syndicat
Elle fixe le taux de base de la redevance annuelle des propriétaires pour l'année suivante, en 
se conformant aux prescriptions du Règlement Intérieur.
Elle donne, le cas échéant, aux membres du Syndicat, les autorisations prévues à l'Article 18 
ci-après.

Article 11 L'Assemblée Extraordinaire des Propriétaires convoquée selon le même mode et avec 
les mêmes délais précisés à l'Article 8 ci-dessus, peut, conformément  aux dispositions des 
articles 37 à 39 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, apporter aux présents statuts 
toutes modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois et décrets en vigueur.
Elle établit le Règlement intérieur.
Elle décide : 

• La dissolution anticipée de l'Association.
• Le changement de dénomination de l'Association.
• Les  servitudes  de relations  avec  les  particuliers  étrangers  au  Parc Fourchon ou la 

commune.
• Toutes questions d'intérêt général.

Article 12 Pour être portées à l'ordre du jour de l'Assemblée des Propriétaires, les questions que 
les  propriétaires  désireraient  voir  discuter  devront  être  soumises  au  Président  sous  pli 
recommandé,  deux  mois  au  moins  avant  la  réunion  de  l'Assemblée  Ordinaire  des 
Propriétaires,  et  un  mois  au  moins  avant  la  réunion  de  l'Assemblée  Extraordinaire  des 
Propriétaires.

Section 2. - Syndicat

Article 13 Le Syndicat, élu par l'Assemblée des Propriétaires selon les formes prescrites par les 
lois et décrets susvisés, est composé de : 

• 1 Président
• 1 Vice-président 
• 6 membres titulaires plus 3 membres suppléants,

tous  pris  parmi  les  membres  de  l'Association  et  résidant,  autant  que  possible,  dans  les 
différentes parties du Parc 

Le Président et le Vice-président devront être choisis à la majorité absolue des présents 
ou représentés parmi les membres du Syndicat y résidant toute l'année, au premier tour, à la 
majorité relative au second tour.

Le Syndicat est élu pour six ans, et se renouvelle tous les trois ans par moitié; les 
membres sortants sont désignés par le sort pour la première série : ils sont rééligibles et, de 
toute façon, continuent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement. Les suppléants, inscrits sur 
un tableau suivant le nombre de voix lors de leur élection, sont nommés afin de remplacer les 
démissionnaires  ou ceux ayant  cessés d’être  dans les conditions  voulues  pour  faire  partie 
de l’Association.

Article 14 Un membre titulaire du Syndicat peut se faire représenter en réunion conformément 
aux dispositions de l’article 24 du décret 2006-504 du  3 mai 2006, notamment par un autre 
membre titulaire. Ce pouvoir n’est valable que pour une seule séance.  

Dans le cas où, après titularisation de tous les membres du Syndicat suppléants, le 
nombre total  des membres du Syndicat nommés par l'Assemblée des Propriétaires devient 
inférieur à  huit, l'Assemblée des Propriétaires doit être convoquée immédiatement pour en 
compléter le nombre au chiffre fixé ci-dessus.

Le Syndicat est convoqué par le Président. Il est en outre convoqué à la demande du 
tiers de ses membres ou du Préfet.

Le Syndicat délibère notamment sur les matières visées à l’article 26 du décret 2006-
504 du 3 mai 2006.
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Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. Elles sont valables lorsque, tous les membres ayant été convoqués par lettre à 
domicile,  plus  de  la  moitié  y  ont  pris  part.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  Président  est 
prépondérante.  Néanmoins, lorsque, à la suite d’une deuxième convocation,  faite après au 
moins cinq jours d'intervalle et dûment constatée sur le registre des délibérations, les membres 
du  Syndicat  ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  les  délibérations  prises  après  la 
seconde convocation, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Article 15 Les  fonctions  de  membre  du  Syndicat  sont  gratuites.  Toutefois,  les  débours  et 
déplacements  faits  dans  l'intérêt  de  l'Association  seront  remboursés  après  avoir  été,  au 
préalable, autorisés par une réunion syndicale.

Article 16 Le Syndicat est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association 
et  faire  toutes  opérations  relatives  à  son objet,  à  l'exception  des  seules  questions  dont  la 
solution est  réservée à l'Assemblée des propriétaires par les articles 10 et  11 des présents 
statuts.

Article 17 Les  membres  du  Syndicat  ne  contractent,  en  raison  de  leur  gestion,  aucune 
responsabilité personnelle ni solidaire. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

Article 18 Il est interdit aux membres du Syndicat de prendre ou de conserver un intérêt direct ou 
indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec l'Association ou pour son compte, à 
moins qu'ils soient autorisés par l'Assemblée des Propriétaires ou par le Syndicat qui devra en 
rendre compte à l'Assemblée des Propriétaires.

Il  est  chaque  année,  rendu  à  l'Assemblée  des  Propriétaires,  un  compte  spécial  de 
l'exécution des marchés ou entreprises qu'elle a ainsi autorisés.

Toutefois,  les  membres  du  Syndicat  peuvent  s'engager  conjointement  avec 
l'Association envers les tiers et ils peuvent, dans toutes les opérations ou l'Association prend 
des participants ou des concessionnaires, être du nombre.

Section 3 Président

Article 19 Le Président ou en son absence, le Vice-président, exerce les fonctions prévues par les 
articles 28 et 29 du décret numéro 2006-504 du 3 mai 2006.

Titre troisième
 Redevances. Recouvrement. Travaux.

Article 20 Il sera pourvu à la dépense au moyen : 
- des redevances dues par les membres définies par les dispositions du Règlement intérieur, 
- des dons et legs,
- du produit de cessions d’éléments d’actifs,
- du produit des emprunts,
- des subventions de la commune, du département et de l'Etat,
- du revenu des biens meubles et immeubles de l’association,
- de  l’amortissement,  des  provisions  et  du  résultat  disponible  de  la  section   de 

fonctionnement,
- de tout autre produit afférent  aux missions définies dans les statuts, 

  L'Assemblée des Propriétaires fixera, chaque année, le taux de base des redevances à 
appliquer pour l'année suivante.

Article 21 Le Receveur de l'Association sera le Trésorier Principal de Meudon. Le recouvrement 
des redevances sera effectué par le Receveur.

Article 22 La redevance annuelle des membres de l'Association devra être versée en une seule 
fois, pour la première année, dans le mois suivant la constitution légale du Syndicat et pour 
les autres années dans le mois suivant la publication du rôle.
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Avant  le  31  décembre  de  l’année  précédant  l’exercice,  le  projet  de  budget  établi  par  le 
président  de l’ASA et  le  rôle  seront  déposés  à  la  mairie  pendant  15 jours.  Ce dépôt  est 
annoncé par affichage. Chaque membre de l’Association peut présenter des observations dans 
un cahier déposé à la mairie.

Le projet de budget accompagné d’un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des 
observations des intéressés, est ensuite voté par le Syndicat avant le 31 janvier de l’année et  
transmis avant le 15 février au Préfet.

Article 23 Il pourra être constitué un fonds de réserve pour permettre de pourvoir : 
1) Aux frais de constitution de l'Association et de son Syndicat
2) Aux premiers frais à faire avant l'adjudication des travaux
3) Aux paiements dont l'échéance arriverait avant que les cotisations soient recouvrées en 

quantité suffisante.
4) Aux frais de bureau de l'Association et de son Syndicat
5) A toute dépense imprévue nécessitée par un cas d'urgence. Il sera pourvu à l'alimentation 

de ce fonds de réserve suivant les décisions de l'Assemblée des Propriétaires.

Article 23 bis Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le 
sont  également  à  l’Association  sous  réserve  des  dispositions  prévues  dans  l’article  44 du 
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. La commission d’appel d’offres pour les marchés publics,  
à caractère permanent,  est  présidée par le Président  et  comporte deux autres membres  du 
Syndicat désignés par ce-dernier.
Ses modalités de fonctionnement sont celles prévues pour les communes de moins de 3500 
habitants, le Président jouant le rôle du maire. 

Titre quatrième
Obligations des membres de l’Association

Article 24 Les propriétaires adhérant à l'Association seront tenus de se conformer en tout point 
aux règles du cahier des charges, des présents statuts et du Règlement Intérieur. 

Titre cinquième
Contestations

Article 25 Toutes les contestations qui peuvent s'élever, soit entre les membres de l’Association 
et l'Association, soit entre les membres de l’Association eux-mêmes, au sujet des affaires 
sociales, sont jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents déterminés par le lieu du Siège Social.

A cet effet, en cas de contestation, l'élection de domicile de tout membre de 
l’Association est faite de plein droit dans la commune du Siège Social, et toutes assignations 
ou significations sont régulièrement données à ce domicile.

Article 26 Les actions judiciaires que l'Assemblée des Propriétaires peut éteindre comme portant 
sur les droit dont elle à la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne 
peuvent être dirigées contre les représentants de l'Association ou l'un d'eux qu'au nom de la 
masse des associés et en vertu d'une autorisation de l'Assemblée des Propriétaires. L'associé 
qui veut provoquer une action de cette nature doit, 30 jours au moins avant la prochaine 
Assemblée des Propriétaires, en communiquer l'objet par lettre recommandée adressée au 
Président et le Syndicat est tenu de mettre la proposition  à l'ordre du jour de l'Assemblée. Si 
la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans un intérêt 
particulier : si elle est accueillie, l'Assemblée des Propriétaires désigne, pour suivre la 
contestation, un ou plusieurs commissaires, auxquels les significations sont adressées.

Toutes autres actions judiciaires quel qu'en soit l'objet, même les actions en nullité, ne 
peuvent être intentée par un membre de l’Association contre l'Association ou ses 
représentants, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été 
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déférées à l'Assemblée des Propriétaires, dont l'avis devra être soumis aux tribunaux avec la 
demande elle-même. En ce cas, le Syndicat doit convoquer une Assemblée des Propriétaires, 
laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au Président par lettre 
recommandée, de l'objet précis de la demande. Si, pour un motif quelconque, l'Assemblée ne 
s'est pas réunie dans ledit délai, il peut être passé outre pas le membre de l’Association 
demandeur.

Article 27 Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présents statuts, 
pour procéder à toutes formalités et publications légales.

Titre sixième 
     Dissolution 

Article 28 La  dissolution  de  l’A.S.A.  du  Parc  Fourchon  peut  intervenir,  conformément  aux 
dispositions  de  l’article  40  de  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er juillet  2004  par  acte  de 
l’autorité administrative, à la demande des membres de l’Association qui se prononce dans 
les conditions de majorité suivante: la majorité des propriétaires représentant au moins les 2/3 
de la superficie des propriétés, ou les 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la 
superficie des propriétés.   

La  dissolution  peut,  en  outre,  intervenir  d’office  par  acte  motivé  de  l’autorité 
administrative : 
a) soit en cas de disparition de l’objet pour lequel l’Association a été constituée;
b) soit lorsque, depuis plus de 3 ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet;   
c) soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un 

périmètre plus vaste que celui de l’Association ;
d) soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

-==$==-
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