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ADHESION AUX STATUTS 

 
 
M.  __________________________________________________________________________________  
 
Demeurant à  __________________________________________________________________________  
 
 
 
Propriétaire(s) de droits sur l'immeuble sis Château de la Combe à Irigny, cadastré section AX n°191 pour 
une contenance de 32a 14ca, n°2 pour une contenance de 00ha 30a 70ca, n°3 pour une contenance de 00ha 
13a 43ca, n°4 pour une contenance de 00ha 16a 96ca, n°5 pour une contenance de 00ha 41a 98ca et n°193 
pour une contenance de 01ha 33a 51ca. 
 
Après avoir pris connaissance des dispositions des 37 articles des statuts et après avoir paraphé chacune des 
pages, approuve(nt) les statuts de l'ASL CHATEAU DE LA COMBE. 
 
 
Fait à ________________ 
 
Le __________________ 
 

 
Signature 
Précédée de la signature "Bon pour adhésion" 

 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 

CHATEAU DE LA COMBE 
 

Siège social : Château de la Combe – Irigny 69540 
 

 
STATUTS 

 
 
 
TITRE  I   - FORMATION - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 
 
 
ARTICLE 1 -  FORMATION 
 
Il est  formé une association syndicale libre régie par les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 
2004 et du décret du 3 mai 2006 pris pour son application et par les présents statuts, entre les différents 
propriétaires de droits dans un ensemble immobilier situé à Château de la Combe à Irigny, cadastré section 
AX n°191 pour une contenance de 32a 14ca, n°2 pour une contenance de 00ha 30a 70ca, n°3 pour une 
contenance de 00ha 13a 43ca, n°4 pour une contenance de 00ha 16a 96ca, n°5 pour une contenance de 00ha 
41a 98ca et n°193 pour une contenance de 01ha 33a 51ca. 
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ARTICLE 2 - MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
1) Condition préliminaire 
 
La qualité de membre est réservée aux titulaires de droits ayant pour objet l'immeuble désigné ci-dessus, que 
ces droits soient certains ou conditionnels, comme résultant d'un contrat unilatéral ou synallagmatique, d'une 
promesse d'achat ou de vente ou de tout autre manière. 
 
Dans le cas de droits conditionnels, la qualité de membre est effective mais provisoire. Cette adhésion sera 
perdue en cas d'absence de titularisation définitive des droits. 
 
Dans ce cas, le membre sera réputé n'avoir jamais été sociétaire de l'association. 
 
Il ne pourra donc réclamer aucun droit au titre de sa qualité passée de sociétaire provisoire, ni se voir imposer 
aucune obligation en dépit des décisions prises et résolutions votées, y compris celles l'engageant 
personnellement. 
 
2) Condition seconde 
 
Chaque propriétaire de droits devra avoir pris connaissance pleine et entière des statuts, prise de connaissance 
qui se formalisera par la signature d'une copie des statuts remise au Président de l'association. 
 
3) Décision de constitution de l'association 
 
Le propriétaire de droits justifiant des deux conditions ci-dessus est sociétaire de l'association à la date de la 
première assemblée générale constatant le consentement unanime des membres intéressés et formant ainsi 
l'association. Il sera dressé lors de cette assemblée générale la première liste des sociétaires qui sera annexée 
aux présentes. 
 
4) Adhésion postérieure à la constitution de l'association 
 
Chaque candidat justifiant auprès du Président de l'association remplir les deux premières conditions et après 
avoir pris connaissance de toutes les assemblées précédentes est effectivement mais provisoirement sociétaire 
de l'association à la date de signature par ses soins de l'exemplaire des statuts.  
 
Le Président lui confirmera cette qualité dès réception de sa candidature complète. Cette nouvelle adhésion 
devra être portée à la connaissance de la prochaine assemblée générale. 
 
5) Perte de la qualité de sociétaire de l'association 
 
Si un des sociétaires cède à un tiers tout ou partie de ses droits sur l'immeuble, il perd au prorata des droits 
cédés sa qualité de sociétaire. 
 
En revanche, il reste tenu de toutes obligations résultant des statuts, notamment pour la réalisation de l'objet 
social ainsi que de toutes celles résultants des assemblées générales. 
 
A défaut de justifier que son cessionnaire s'est engagé à le substituer dans toutes ses obligations notamment 
dans sa qualité de sociétaire de l'association, il ne sera tenu qu'à titre de garant solidaire. 
 
Par exception, l'assemblée générale pourra dispenser un sociétaire sortant de toutes obligations résultant de 
ses engagements antérieurs, même encore non accomplies. 
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ARTICLE 3 - OBJET 
 
L'association syndicale libre a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble bâti. 
 
Cette association, dans ces conditions, devra tout mettre en œuvre pour : 
 
- veiller à l'harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration tant des parties privatives que des 
parties communes de l'immeuble ci-dessus visé, conformément aux lois et règlements ; 
 
- assurer particulièrement toutes relations avec les administrations concernées par ces opérations ; 
 
- élaborer tout projet d'aménagement tant des parties privatives que des parties communes de l'immeuble ci-
dessus visé ; 
 
- négocier et ratifier avec tout fournisseur des marchés et des ordres de service conformément aux descriptifs 
et plans approuvés par chaque sociétaire ; 
 
- surveiller l'avancement des travaux,  la qualité des prestations fournies et le paiement de ses contractants 
étant précisé qu'il ne s'agit pas pour l'association d'une mission de maître d'œuvre mais de maître d'ouvrage ; 
 
- souscrire éventuellement l'assurance des parties privatives ainsi que des parties communes contre les risques 
d'incendie et autres risques, en particulier le respect de la loi SPINETA du 4 janvier 1978 et de la loi de 1953 
sur la coordination des travaux pour la sécurité et la protection de la santé ; 
 
- procéder à la réception des parties privatives et des parties communes en fin de travaux ; 
 
- engager toute action devant toute juridiction pour préserver les intérêts de l'association. 
 
 
 
ARTICLE 4 - DENOMINATION SOCIALE 
 
L'association syndicale libre sera dénommée : « ASL CHATEAU DE LA COMBE » 
 
 
 
ARTICLE 5 - SIEGE 
 
Son siège est fixé au Château de la Combe à Irigny (69540). 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de l'assemblée générale, prise à la majorité, 
prévue par les présentes. 
 
 
 
ARTICLE 6 - DUREE 
 
La présente association est constituée pour une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation 
ultérieure.  
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TITRE  II - ORGANES  DE DELIBERATION ET D'EXECUTION 
 
 
ARTICLE 7 - DESIGNATION DES ORGANES DE L'ASL 
 
Les organes de délibération et d'exécution sont : 
 
 - l'assemblée générale 
 - le Président 
 
A la demande du président ou à la demande des sociétaires dans les formes de l'article 11-1, l'assemblée 
générale peut décider la mise en place d'un syndicat qui fonctionnera selon ce qui est indiqué ci-après aux 
articles 15 et suivants des statuts. A défaut les pouvoirs du syndicat seront attribués à l'assemblée générale. 
 
 
 
I - L'ASSEMBLEE 
 
 
ARTICLE 8 - COMPOSITION 
 
L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies à l'article 2. 
 
Avant le 31 décembre de chaque année, le Président fait constater les mutations de propriétés survenues 
pendant l'année précédente, et modifie en conséquence l'état nominatif des propriétaires de l'association ; la 
liste des sociétaires appelés à prendre part à l'assemblée générale est ensuite dressée par ses soins, et d'après 
les règles fixées dans les statuts. 
 
En dehors du travail annuel de révision de la liste des sociétaires composant l'assemblée générale, le Président 
doit faire porter sur cette liste le nom des nouveaux sociétaires. 
 
La liste ainsi rectifiée sert de feuilles de présence aux réunions des assemblées, et reste déposée sur le bureau 
pendant la durée des séances. 
 
L'assemblée générale, au début de chacune de ses séances, vérifie la régularité des mandats donnés par les 
sociétaires. 
 
 
 
ARTICLE 9 - VOIX 
 
La propriété de droits sur un lot de l'un des immeubles susvisés confère une voix. 
 
Les sociétaires de l'assemblée qui sont propriétaires de droits sur plusieurs lots disposent d'autant de voix que 
de lots. 
 
Il est précisé qu'il n'est attribué aucune voix pour la propriété de locaux annexes tels que cour, grenier, cave, 
cellier, garage... 
 
En cas de différends, le bureau de l'assemblée générale a compétence pour statuer souverainement sur le 
nombre de voix appartenant à chaque sociétaire de l'association. 
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ARTICLE 10 - REPRESENTATION 
 
Les sociétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s'y faire représenter par toute personne sociétaire 
ou non, à laquelle ils auront donné  pouvoir. 
 
 
 
ARTICLE 11 - CONVOCATION 
 
11-1 Initiative. 
 
L'assemblée générale peut être convoquée soit par le Président à son initiative ; soit à chaque fois que le 
syndicat le juge nécessaire ; soit à la demande d’au moins un tiers des voix. 
 
La demande émanant d’au moins un tiers des sociétaires sera adressée en LRAR au siège administratif de 
l’association. La demande sera revêtue de l’identification de tous les demandeurs et de leur signature. 
 
La demande précisera l’ordre du jour et sera accompagnée du projet de texte de résolutions. 
 
Le Président convoquera dans le mois de la réception de cette demande une assemblée générale. 
 
11-2 Modalités.    
 
Les convocations sont adressées par le Président de l'association quinze jours au moins avant la date de la 
réunion, et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu, de l’ordre du jour, le projet de texte de 
résolutions, un pouvoir et un vote par correspondance au moyen d’un formulaire à remplir. 
 
Elles sont faites individuellement au moyen de lettre simple, courrier électronique, téléphone, fax... 
éventuellement LRAR et envoyées par le Président à chaque sociétaire faisant partie de l'association. 
 
Le président peut déléguer ce pouvoir. 
 
L'absence de formalisme de l'assemblée sera sans préjudice pour les membres de l'association, si aucun des 
sociétaires n'a exprimé son désaccord avant ou lors de l'assemblée sur les modalités de convocation. 
 
Les décisions de l’assemblée générale leur faisant grief seront inopposables aux sociétaires non présents ou 
non représentés et dont ils ne pourraient être démontrés qu’ils ont reçu une convocation au moins quinze 
jours avant ; ils devront exprimer leur opposition au plus tard deux mois après une notification de l’assemblée 
générale dans les formes prévues à l’article 11-5 ci-après. 
 
11-3 Ordre du jour complémentaire.    
 
Dans les quatre jours qui suivent la réception de la convocation, chaque sociétaire peut inviter le président par 
demande écrite à porter une ou plusieurs questions à l’ordre du jour de l’assemblée convoquée. 
 
A la discrétion du président, l’ordre du jour initial pourra être modifié en tenant compte des demandes 
nouvelles. 
 
Un ordre du jour complémentaire sera alors transmis à tous les sociétaires par mail ou lettre simple. 
 
 
 
ARTICLE 12 - TENUE DES ASSEMBLEES 
 
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. 
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12-1 L'assemblée générale est présidée par le Président, ou par un des sociétaires nommé président de séance 
qui peut être assisté d'un ou plusieurs scrutateurs choisis parmi les sociétaires. Elle peut nommer un ou 
plusieurs secrétaires, sociétaire ou non. 
 
Les sociétaires présents ou les fondés de pouvoir doivent émarger soit le procès verbal soit la feuille de 
présence de l’assemblée générale. Le président signe pour les personnes présentes à distance ou qui se sont 
exprimées par correspondance et constate le nombre de voix exprimée. 
 
L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix présentes ou représentées est au 
moins égal à la moitié plus une des voix de l'association. 
 
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au 
moins. L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des voix représentées. 
 
L'assemblée peut se tenir au siège de l'association ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les sociétaires peuvent participer à cette assemblée par téléphone, par correspondance, par visioconférence 
ou par tout autre moyen. 
 
Le président dresse un procès-verbal de l’assemblée générale. 
 
12-2 L'assemblée générale peut valablement se tenir par un ou plusieurs entretiens sous toute forme entre les 
sociétaires. 
 
Le Président ou le mandataire désigné dresse alors un procès-verbal de ces entretiens qu'il adresse à chacun 
des sociétaires. 
 
Les sociétaires retournent au président le procès-verbal portant leur signature. 
 
A réception des exemplaires, le président constate sur un exemplaire signé par ses soins, les décisions 
effectivement prises. Cet exemplaire valant original des décisions de l'assemblée générale. 
 
12-3 L'assemblée générale peut valablement se tenir par une consultation écrite entre les différents sociétaires. 
 
Les sociétaires doivent répondre dans les délais indiqués dans la consultation. 
 
A réception des réponses, le Président constate sur un exemplaire signé par ses soins, les décisions 
effectivement prises, cet exemplaire valant original de la décision d'assemblée générale. 
 
12-4 Notifications 
 
Dans tous les cas, le Président adressera copie du procès-verbal en lettre recommandée avec accusé réception 
aux membres n'ayant pas participé au vote ou ayant voté contre une des résolutions. 
 
Copie du procès-verbal est adressée en lettre simple à tous les autres. 
 
12-5 Contestation 
 
Une contestation des décisions adoptées par l'Assemblée Générale pourra être introduite, exclusivement, par 
les sociétaires absents et non-représentés et dont il ne pourra être justifié une convocation dans les formes et 
délais prévus à l’article 10. Elle devra être introduite devant les juridictions compétentes, au plus tard, deux 
mois à compter de la 1ère présentation du procès-verbal. 
 
Les autres sociétaires, ayant exprimé un vote contre, la ou les résolutions concernées, pourront engager une 
contestation dans le même délai de deux mois mais à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale. 
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Les autres sociétaires ne pourront pas engager de contestation. 
 
Les décisions contestées, ne pourront être annulées mais, au plus, être déclarées inopposables à l’égard de 
ceux qui auront introduit une action. 
 
Toute contestation devra être fondée sur un manquement aux règles statutaires. 
 
12-6 Le Président ou l'assemblée générale pourra déléguer à un tiers l'ensemble des tâches indiquées ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 13 -MAJORITE 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.   
 
Dans l’hypothèse d’un vote par correspondance, tout vote non exprimé est considéré comme en faveur de la 
résolution proposée. 
 
En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du Président est prépondérante. 
 
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des sociétaires présents le réclame. 
 
 
 
ARTICLE 14 - POUVOIRS 
 
L'assemblée générale délibère : 
 
1) Sur le projet de restauration de l'entier immeuble, le choix des intervenants, la conclusion des contrats, le 
budget nécessaire aux fins de procéder à la restauration de l'immeuble ; 
 
2) Sur la gestion du syndicat qui doit à la réunion annuelle lui rendre compte des opérations accomplies 
pendant l'année, ainsi que de la situation financière ; 
 
3) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par l'association, et sur les 
emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant 
maximum ; 
 
4) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association ainsi que sur les modifications 
du périmètre de l'association ; 
 
5) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par la loi, un décret ou les statuts, ou qui ne seraient 
pas de la compétence réservée d'un autre organe. 
Copie des délibérations des  assemblées est transmise à tout sociétaire de l'association le requérant. 
 
 
 
II - LE  SYNDICAT 
 
 
ARTICLE 15 - COMPOSITION 
 
Le syndicat se compose d'au moins deux sociétaires : le Président de l'association et un sociétaire désigné lors 
de la première assemblée. Ne sont éligibles que les sociétaires. 
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Ils sont élus pour quatre ans, et sont rééligibles. 
 
Ils continuent à assurer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 
 
 
 
ARTICLE 16 - CONVOCATION 
 
Le syndicat se réunit sur la convocation du Président. Les convocations peuvent se faire soit par téléphone 
soit par lettre, fax ou email. 
 
Le Président est tenu de convoquer les membres du syndicat sur la demande du tiers au moins d'entre eux. 
 
 
 
ARTICLE 17 - TENUE DES REUNIONS 
 
Le Président fixe la date et  le lieu de ces réunions.   
 
Les réunions se tiennent soit au lieu figurant dans la convocation, soit par entretien entre les membres du 
syndicat. 
 
Dans ce dernier cas, le président recueille les voix des membres du syndicat, consigne et date les délibérations 
sur un procès verbal revêtu de son unique signature. Puis le président adresse copie de cette délibération à 
chacun des membres du syndicat soit par télécopie soit par lettre simple. 
 
Tout membre du syndicat nommé qui sans motif légitime aura manqué à trois réunions consécutives peut être 
déclaré démissionnaire par le conseil, à un quorum et une majorité ne prenant pas en compte la voix de 
l'absent, ou à défaut par  l'assemblée générale. 
 
Les membres du syndicat démissionnaires, décédés ou ayant cessé d'être sociétaires, pourront être remplacés à 
la prochaine assemblée générale. Dans l'attente, le conseil pourra continuer avec les membres en collège 
réduit sur la base des membres restants s'ils sont en nombre suffisant. A défaut, les pouvoirs des membres 
sont exercés par l'assemblée générale, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre du syndicat. 
 
 
 
ARTICLE 18 - POUVOIRS 
 
Le syndicat règle par ses délibérations les affaires courantes de l'association. Il est chargé de : 
 
- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le Président de l'association ; 
 
- contrôler le suivi des travaux avec faculté de donner mandat à un assistant technique pour effectuer cette 
tâche.  
 
A défaut de syndicat, ces pouvoirs sont exercés par l'assemblée générale. 
 
 
 
ARTICLE 19 - QUORUM ET MAJORITE 
 
19-1 Le quorum est atteint dès que plus de la moitié des membres sont présents ou représentés. 
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Néanmoins, lorsque après deux convocations faites à cinq jours d'intervalle, les membres du syndicat ne se 
sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation est valable, quel que 
soit le nombre des membres présents. 
 
19-2 Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents. 
 
En cas de départage, la voix du président est prépondérante. 
 
 
 
III - LE PRESIDENT  
 
 
ARTICLE 20-1 - NOMINATION 
 
Le premier Président peut être nommé dans les statuts ou à l'occasion de la première assemblée générale. 
 
Il est élu pour une durée indéterminée. 
 
Si le Président avait la qualité de sociétaire provisoire ou non et qu'il perd cette qualité pour quelques motifs 
que ce soit, les fonctions de Président seront exercées par le sociétaire le plus âgé. En cas de démission, le 
Président démissionnaire reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. 
 
Le Président peut être révoqué par décision d’assemblée générale. 
 
 
 
ARTICLE 20-2 - ROLE 
 
Le Président préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat.  
 
Il représente l'association en justice, et vis-à-vis des tiers, dans tous les actes intéressant la personnalité civile 
de l'association. 
 
 
 
ARTICLE 21 - POUVOIRS 
 
Compte tenu  de la complexité des règles juridiques et fiscales de l'objet de l'association, le président devra 
sous sa responsabilité, solliciter avant toute décision l'accord écrit de la personne qui aura la fonction de 
maître d'œuvre juridique de l'association. 
 
Le président fait exécuter les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale des intérêts de 
l'association et sur les travaux. 
 
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 prépare le budget, présente au syndicat la comptabilité des opérations de l'association. 
 
Il passe les marchés et procède aux adjudications au nom de l'association. 
 
Il peut souscrire éventuellement une police d'assurance multirisque non occupant pour les immeubles inscrits 
dans le périmètre de l'association. 
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Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont confiées par les présents 
statuts. 
 
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toute délégation de ses pouvoirs. 
 
 
 
ARTICLE 22 - POUVOIR POUR INSTRUMENTER UN COMPTE BANCAIRE 
 
Dans l'intérêt des sociétaires, il est prévu une séparation des pouvoirs. 
 
Généralement, le Président est l'ordonnateur de l'association mais il est en revanche exclu qu'il en soit le 
comptable. 
 
L'assemblée générale désignera donc la personne habilitée pour prendre toutes dispositions pour l'ouverture, 
les modalités et les coûts du fonctionnement du compte, étant précisé que le régime fiscal de l'association 
interdit la rémunération du compte. 
 
Cette personne désignée en assemblée générale pourra ne pas être sociétaire de l'association. 
 
 
 
TITRE III - BUDGET - MODALITES DE REPARTITION DES DEPENSES - APPELS DE 
FONDS - RECOUVREMENT DES  DEPENSES 
 
 
ARTICLE 23 - BUDGET 
 
Chaque année, le Président présente le budget et les comptes de l'association qu'il soumet au vote du syndicat 
ou de l'assemblée générale. 
 
 
 
ARTICLE 24- MODALITES DE REPARTITION DES DEPENSES 
 
Il est convenu que chaque sociétaire supportera le coût des travaux réalisés dans les parties privatives en 
fonction des prestations nécessaires propres à son lot et supportera le coût des travaux des parties communes 
au prorata de sa quote-part attachée dans la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
 
 
ARTICLE 25 - APPELS DE FONDS 
 
La dotation nécessaire à la couverture des dépenses  budgétaires fait l'objet d'un appel de fonds voté par 
l'assemblée générale ; ces appels sont faits aux époques déterminées par le Président ou l'assemblée générale. 
 
La libération des fonds par le sociétaire doit s'effectuer dans les 30 jours qui suivent son émission. 
 
Le contrôle et éventuellement la poursuite de l'exécution de ces appels de fonds sont assurés par le Président. 
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ARTICLE 26 - PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DETTES 
 
Le Président procède au recouvrement des sommes dues par les sociétaires. A cette fin, il dispose de tous 
pouvoirs pour ester en justice. 
 
Il adresse, par lettre recommandée avec accusé réception, aux sociétaires débiteurs, une mise en demeure de 
payer les sommes mises à leur charge. 
 
Trente jours après la mise en demeure, le sociétaire qui n'a pas régularisé cesse de jouir de ses droits de vote 
en assemblée. Il devient également redevable des intérêts courus sur les sommes dues par lui au taux de 
l'intérêt légal majoré de trois points, des frais inhérents à la procédure de mise en recouvrement sans préjudice 
de tous dommages et intérêts dus à l'association notamment du fait des retards ou surcoûts de paiement 
causés aux travaux. 
 
Tout sociétaire peut être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés 
dus par ses auteurs. 
 
 
 
TITRE IV - DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT ET DES PREMIERS MEMBRES DU 
SYNDICAT 
 
 
ARTICLE 27 - PRESIDENT 
 
L'assemblée générale constitutive désignera le premier Président de l'association. 
 
 
 
ARTICLE 28 - SYNDICAT 
 
L'assemblée générale désignera les membres du Syndicat. 
 
 
 
TITRE V - DISPOSITIONS  PARTICULIERES  
 
 
ARTICLE 29  - SOLVABILITE DES SOCIETAIRES 
 
Il est de l'intérêt de tous de s'assurer que chaque sociétaire a et aura les moyens financiers d'assumer sa quote-
part afin d'éviter, tout retard du chantier, tous surcoûts liés à ce retard ou le fait que certains sociétaires soient 
contraints de faire l'avance des fonds non versés, étant rappelé qu'en sus et en application de l'article 1799-1 
du code civil, " le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues (à l'entreprise) lorsqu'elle 
dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ".   
 
 
 
ARTICLE 30 - RECEPTION DES TRAVAUX 
 
Pour les travaux objet de la présente association portant tant sur les parties communes que les parties 
privatives, les sociétaires de l'association en délèguent la réception et, le cas échéant, la levée des réserves au 
Président. 
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Le Président peut valablement mandater tout professionnel pour procéder à la réception des travaux et aux 
levées de réserves. 
 
 
 
ARTICLE 31 - MUTATION 
 
Chaque sociétaire s'engage, en cas de mutation, à en informer l'association conformément à l'article 3 de 
l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à imposer à ses acquéreurs l'obligation de prendre ses lieu et place dans 
l'association.  
 
Le cédant reste tenu de toutes obligations résultant des statuts, notamment pour la réalisation de l'objet social 
ainsi que de toutes celles résultant des assemblées générales. 
 
S'il justifie de l'engagement de son  cessionnaire à le substituer dans toutes ses obligations notamment dans sa 
qualité de sociétaire de l'association, il sera alors tenu à titre de garant des obligations qui existaient au 
moment de la cession, nonobstant l'éventuelle existence d'une garantie réelle sur l'immeuble en cause.  
 
Par exception, l'assemblée générale pourra dispenser un sociétaire sortant de toutes obligations résultant de 
ses engagements antérieurs, même encore non accomplies. 
 
 
 
ARTICLE 32 - CARENCE DE L'ASSOCIATION 
 
En cas de carence de l'association pour l'un quelconque de ses objets, un administrateur provisoire peut être 
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête d'un ou plusieurs sociétaires de 
l'association, représentant au moins le tiers des droits de vote. 
 
 
 
ARTICLE 33 - MODALITES DE MODIFICATION DES STATUTS 
 
L’assemblée générale est habilitée à modifier les statuts dans toutes ses dispositions. 
Elle délibère valablement à condition d’atteindre un quorum de la moitié plus une  voix de l’association, et  la 
décision doit être prise à la majorité relative. 
 
A défaut de quorum, une seconde assemblée générale portant sur le même ordre du jour, pourra délibérer 
valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou représentées à cette assemblée générale. 
 
La modification fera l’objet d’une déclaration à la préfecture ou sous-préfecture du département du siège de 
l’association, formalité administrative accomplie par le président. 
 
 
 
ARTICLE 34 - DISSOLUTION 
 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une délibération prise à la majorité des voix  de 
tous les sociétaires présents, représentés ou absents. 
 
La dissolution fera l'objet d'une déclaration à la préfecture ou sous-préfecture du département du siège de 
l'association et d'une publication au journal officiel dans les trois mois. 
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ARTICLE 35 -DECLARATION PREFECTURE- PUBLICATION 
 
La déclaration de l'association sera faite à la préfecture ou la sous-préfecture du département du siège de 
l'association. 
 
Pour faire publier les présentes au journal officiel et pour remettre à Monsieur le Préfet un extrait des 
présentes conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,  tous pouvoirs sont 
donnés au porteur des extraits des présentes. 
 
En outre, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes 
pour faire opérer toute publicité partout où besoin sera. 
 
 
 
ARTICLE 36 - MODALITES DE DISTRACTION DES IMMEUBLES DU PERIMETRE  D’UNE 
ASL 
 
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’association syndicale peut être distrait. 
 
La demande de distraction émane du propriétaire de l’immeuble. 
 
La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires qui délibère à la majorité relative. 
 
Le propriétaire de l’immeuble distrait reste redevable de la quote-part travaux contractée lors de son adhésion 
à l’association ainsi que ses possibles mises à jour jusqu’à son règlement intégral. 
 
 
 
ARTICLE 37 - ELECTION DE JURIDICTION 
 
Tous les effets des présents statuts peuvent être soumis à la juridiction du Tribunal de Grande Instance du  
lieu de situation de l'immeuble visé à l'article premier ci-dessus. 
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ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 

CHATEAU DE LA COMBE 
 

Siège social : Château de la Combe – Irigny (69540) 
 

 

APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

 
 
M.  _________________________________________________________________________________  
 
Demeurant à  _________________________________________________________________________  
 
Titulaire(s) de droits sur un lot de l'immeuble sis, Château de la Combe à Irigny. 
 
Approuve(nt) conformément à l'article 12-2 des statuts, les résolutions de la présente assemblée générale de 
l'ASL et atteste(nt) avoir pris connaissance du présent procès-verbal 
 
 
 
 

Signature 
Précédée de la mention " bon pour accord " 
et suivie d'un paraphe sur chacune des pages 

 
 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive 

 
 

 
 
L'assemblée Générale est tenue, conformément aux règles statutaires et notamment de l'article 11-2. Les 
propriétaires de droits sur l'immeuble sis Château de la Combe à Irigny ont exprimé leur vote.  
 
 
L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant : 
 
1 - Constitution de l'association ; 
2 - Election du président de l'association ; 
3 - Acceptation de la mission du cabinet Rivière ; 
4 - Ouverture d'un compte en banque et modalités de fonctionnement ; 
5 - Désignation d'un architecte afin de concrétiser le projet de restauration de l'entier immeuble ; 
6 - Délégation au cabinet Rivière de la formalisation des décisions. 
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Exposé préliminaire 
 
• Maître Vianney Rivière, membre de l’AARPI Rivière Morlon et associés, a été mandaté par les propriétaires 
de droits sur l'immeuble désigné ci-avant, afin de constituer une association dont l'objet sera la restauration 
complète de l'immeuble, et de formaliser les décisions exprimées par ces derniers. 
 
• Le cabinet d'architecte A’Graph a été consulté par l'association pour élaborer un projet de restauration de 
l'entier immeuble. 
 
Le cabinet A’Graph architecte a présenté son projet de restauration, et s'est engagé à remettre dans les 
prochains jours un projet précis des travaux et de leur montant, sous réserve d'une confirmation de sa mission 
par l'assemblée.  
 
 
 
Les résolutions suivantes sont mises au vote. 
 
 
 
PREMIERE RESOLUTION : Constitution de l'association 
 
L'assemblée générale constate le consentement unanime des propriétaires de droits sur l'immeuble, qui 
remplissent les conditions des articles 2-1 et 2-2 des statuts et dont la liste est annexée aux statuts, et décide en 
conséquence de constituer l'association, qui sera dénommée « ASL CHATEAU DE LA COMBE ». 
 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION : Election du président de l'association 
 
L'assemblée générale élit M. __________________, membre de l'association, président de l'association. 
 
Etant rappelé que, conformément aux règles statutaires, le Président n'a aucun pouvoir de maniement des 
fonds de l'Association et ne pourra prendre de décision ou d'engagement juridique que dans le strict cadre des 
limites de ses pouvoirs et sous le contrôle préalable du cabinet Rivière. 
 
 
 
TROISIEME RESOLUTION : Acceptation de la mission du cabinet Rivière 
 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'étendue de la mission du cabinet Rivière telle que 
définie dans sa lettre en date du 23 juillet 2014, donne son accord sur cette mission et sur le paiement de ses 
honoraires d'un montant de 97 000 €uros TTC. 
 
Pouvoir étant donné au président de l’ASL pour contresigner la lettre de mission. 
 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION : Ouverture d'un compte en banque et modalités de fonctionnement 
 
L'assemblée générale donne mandat au président, pour conclure avec le cabinet Tourny Gestion, administrateur 
de biens spécialisé et dûment assuré, toute convention pour l'ouverture et les modalités de fonctionnement du 
compte de l'association, étant précisé que les règles fiscales interdisent la perception de tout intérêt à 
l'association. 
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Pouvoir étant donné à cet administrateur d'encaisser les règlements faits à l'ordre de l'association et de procéder 
au règlement des dépenses de l'association en conformité avec les résolutions votées et sous la validation fiscale  
du cabinet Rivière. 
 
Cet administrateur devra tenir la comptabilité de l'association selon les règles comptables en vigueur. 
 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION : Désignation d'un architecte afin de concrétiser le projet de 
restauration de l'entier immeuble 
 
L'assemblée générale, après avoir rappelé que les membres de l'association se sont rapprochés du cabinet 
d'architecte A’Graph aux fins d'étudier les différentes possibilités de restauration de l'immeuble, confirme sa 
mission et le mandate pour élaborer un projet de restauration de l'entier immeuble. 
 
L'assemblée générale invite en conséquence les architectes à leur présenter un projet définitif de restauration de 
l'entier immeuble lequel devra préciser le montant des travaux tant sur les parties communes que sur les parties 
privatives et le coût des prestations des différents intervenants. 
 
 
 
SIXIEME RESOLUTION : Délégation au cabinet Rivière de la formalisation des décisions 
 
Conformément à l’article 12-2 des statuts, le président a pouvoir pour dresser le procès-verbal formalisant les 
décisions prises.   
 
Sur proposition et par délégation du Président, le cabinet Rivière pourra également formaliser l’assemblée 
générale. 
 
  
 
 
Fin du projet de texte de résolutions soumis à l’ordre du jour. 
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APPROBATION DU PROJET DE RESTAURATION 

 
 

NOM DU SOCIETAIRE 

 
 
 

M.  _______________________________________________________________________________  
 
Demeurant à  _______________________________________________________________________  
 
Propriétaire(s) ou titulaire(s) de droits sur le lot n°____ de l’immeuble sis Château de la Combe - Irigny, 
atteste(nt) avoir pris connaissance de l’ordre du jour de la deuxième assemblée générale et du projet de 
texte de résolutions,  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
1 - Adhésion de nouveaux membres et mise à jour des statuts,  
2 - Approbation du contrat avec l’architecte, 
3 - Approbation du contrat de l'entreprise générale,  
4 - Approbation de la mission du cabinet Rivière, 
5 - Approbation des contrats du SPS et du bureau de contrôle, 
6 - Souscription des assurances dommages-ouvrage et tous risques chantier,  
7 - Approbation du montant et de l'affectation du budget de fonctionnement,  
8 - Fixation d’un siège administratif, 
9 - Adoption du budget de dépenses, 
10 - Appels de fonds, 
11- Dossier de subventions ANAH. 
 
 
 

QUOTE PART TRAVAUX 

 
 
J’ai pris bonne note que ma quote-part dans le budget de restauration de l’immeuble s’élève à la somme de 
_____________ €uros.  
 
 
Fait à _______________ 
Le _________________ 

 
 
Signature 
Précédée de la mention «bon pour accord» 
 et suivie d'un paraphe sur chacune des pages.  
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ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 

CHATEAU DE LA COMBE 
 

Siège social : Château de la Combe - Irigny 
Siège administratif : CS 41022 - 33074 Bordeaux cedex  

 
 

Projet de texte de résolutions de la deuxième assemblée générale 
 

 
 
 
 

PREMIERE RESOLUTION : Adhésion de nouveaux membres et mise à jour des statuts  
 
L’assemblée générale prend acte de l’adhésion de nouveaux membres, qui emporte le respect des 
obligations figurant aux statuts.  
 
Il est donné tout pouvoir au cabinet Rivière pour procéder aux modifications statutaires rendues 
nécessaires par ces nouvelles adhésions et à leur publication auprès de la Préfecture.  
 
 
DEUXIEME RESOLUTION : Approbation du contrat avec l’architecte  
 
Il est préalablement rappelé que l’architecte a été mandaté par l’assemblée générale constitutive aux fins de 
concrétiser le projet de restauration de l’entier immeuble. Il va à cet effet constituer le dossier de demande 
de permis de construire.  
 
L’assemblée générale confirme le mandat confié à l’architecte, approuve le dépôt d’un dossier de permis de 
construire et décide d’examiner les missions qui lui sont conférées au titre de son contrat.  
 
 
Le contrat d'architecte A-Graph, est soumis à l’assemblée générale. 
 
1° Présentation de la mission : 
 
Le cabinet d'architecte A-Graph a notamment pour mission la réalisation du dossier de demande de permis 
de construire et la direction des travaux.  
 
2° Prix : 
 
Le prix proposé pour l’exécution de la mission de l’architecte est de 156 000,00 €uros TTC (TVA à 10 %).  
 
3° Échelonnement des règlements : 
 
Le cabinet A-Graph sera réglé sur présentation de sa facture et en fonction de l’avancement de sa mission, 
conformément aux modalités prévues dans son contrat. 
 
L’assemblée générale confirme le choix de l’architecte, approuve sa mission et les modalités de règlement 
prévues et donne tout pouvoir au Président de l’association pour ratifier le contrat. 
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TROISIEME RESOLUTION : Approbation du choix de l'entreprise générale, de son projet de 
contrat 
 
Il est rappelé que la première assemblée générale, a donné tout pouvoir au cabinet d'architecte A-Graph, 
afin de concrétiser le projet de restauration de l’entier immeuble.  
 
La société Singer BTP a répondu au projet approuvé par l’assemblée générale et défini par le cabinet 
d'architecte A-Graph. 
 
En sus, il est rappelé plus particulièrement les points suivants, sans prétention à l’exhaustivité :  
 

ARTICLE 1 :  Objet  du contrat  
 
L’ASL regroupant les propriétaires de l’immeuble, d’une surface ___ confie à la société, en qualité d’entreprise, la 
restauration dudit immeuble en tous corps d’état confondus. 
 
La maîtrise d’œuvre est confiée à la SARL A-GRAPH Architectes, représentée par Cécile Chomard. 
 
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché, s’être personnellement rendu compte de la situation des 
lieux, et après avoir apprécié, sous sa responsabilité, la nature et la difficulté des travaux, l’entreprise se soumet et 
s’engage envers le maître de l’ouvrage à réaliser lesdits travaux et ce, conformément aux règles de l'art et prescriptions 
contractuelles suivant la norme NFP 03.001 de décembre 2000 régissant les marchés privés. 
 
Ces travaux seront réalisés sous la direction et le contrôle du maître d’œuvre, l'entreprise étant tenue de se conformer 
strictement à ses ordres. 

ARTICLE 2 :  Pièces  contractue l l es  
 
En cas de contradiction, les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont 
énumérées ci-après : 
 
1. Le présent MARCHE 
2. Une DECLARATION PREALABLE n° _______ du ___________ 
3. Le DEVIS 
4. Le PLANNING 
5. Le CCTP établi par la maîtrise d’oeuvre ou à défaut le descriptif sommaire des travaux 
6. La Norme NF P03–001 de décembre 2000 réputée connue des parties non jointe au marché 

 

ARTICLE 3 :  Disposi t ions l égales  e t  contractue l l es  
 
• L’entreprise justifie de son activité et de la régularité de sa situation par la fourniture des documents suivants : 
-‐‑ extrait d’immatriculation justifiant de son immatri culat ion au répertoire  des métiers ou au registre du 

commerce et des sociétés. 
-‐‑ just i f i cat i f s  URSSAF ASSEDIC démontrant qu’il est à jour de ses cotisations sociales 
-‐‑ attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salaries employés régulièrement. 
 
• L’entreprise doit justifier d’une assurance décennale  e t  d ’une assurance responsabi l i t é  c iv i l e  

pro fess ionnel l e  valables au jour de la DROC ou du commencement des travaux et être à jour du paiement de 
sa cotisation. 

 
Elle déclare ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation pour sinistres et s’engage à informer sans délai le maître de 
l’ouvrage de tout changement de situation. 
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Le paiement de facture est suspendu au strict respect du présent article. 
 
ARTICLE 4: Le prix 
 
L’entreprise, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles dont l'énumération est faite à l'article 2 ci-
dessus, s'engage envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux de restauration de l’immeuble (11 lots) situé à 
Irigny au 41, rue de la fondation Dorothée Petit, pour le prix global, forfaitaire de : 
 
Montant HT      2 755 454,50 € 

Montant TVA (taux 10 % )        275 545,50 € 
Soi t  un montant TTC de   3 031000,00 €  

 
(TROIS MILLIONS TRENTE ET UN MILLE EUROS TOUTES TAXES 
COMPRISES) 
 
Le prix est ferme et non révisable, non actualisable. 

Il ne peut être modifié que par voie d’avenant signé par les parties. 
 
Le prix ci-dessus comprend tous les travaux nécessaires pour l'entière et parfaite exécution des ouvrages indiqués dans 
les plans, descriptif, et cahier des charges, y compris le règlement des concessionnaires (électricité, eau, etc.) ainsi que les 
diagnostics et tout document d'exécution, pour un entier et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art. 

ARTICLE 7 :  Modal i t és  de paiement du prix 
 

Le prix visé aux articles 4 et 5 sera payé selon l’échéancier suivant : 
 
-‐‑ 35 % à la signature du contrat afin de réaliser l'ensemble des études techniques et diagnostics nécessaires à la 

réalisation du projet et de garantir la réservation des différents corps de métiers ; 

-‐‑ 60 % en fonction de l’avancement du chantier selon les modalités suivantes : la société Singer présentera une 
facture détaillée correspondant aux travaux réalisés exprimés en coûts, visée par le maître d’œuvre ; 

-‐‑ 2,5 % à la signature du procès-verbal de réception ; 

-‐‑ 2,5 % à la levée des réserves. 
 
Le Maître d’ouvrage s’engage qu’a hauteur des lots vendus. Il communiquera à l’entreprise toute nouvelle 
adhésion qui s’accompagnera du versement du marché y afférent. 
 
Le Cabinet Rivière attire l’attention de l’assemblée générale sur le fait que le prix présenté par la société 
Singer BTP est présenté TTC, mais fixé HT, avec TVA en sus à la charge du Maître de l’Ouvrage (l’ASL), 
actuellement au taux de 10 %. 
 
 
L’assemblée générale approuve le choix de l'entreprise générale, le montant de son contrat et les modalités 
de règlement prévues et donne tout pouvoir au Président pour ratifier le contrat au prorata des lots ayant 
adhéré à l'association.  
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QUATRIEME RESOLUTION : Approbation de la mission du cabinet Rivière 
 
1° Présentation de la mission : 
 
Le cabinet Rivière présente à l’assemblée générale le contenu de sa mission telle que décrite dans sa lettre 
de mission en date du 23 juillet 2014.  
 
2° Prix : 
 
Son coût est de 97 000,00 €uros TTC forfaitaire.  
 
3° Modalités de paiement : 
 
Le cabinet Rivière sera payé sur présentation de sa facture.  
 
 
L’assemblée générale approuve le choix du cabinet Rivière, sa mission et les modalités de règlement 
prévues, et donne tout pouvoir au Président de l’association pour ratifier le contrat. 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION : Approbation des contrats du SPS et du Bureau de contrôle 
 
Les contrats du SPS et du Bureau de contrôle sont soumis à l’assemblée générale.  
 
1° Mission : 
 
Le SPS (sécurité protection santé) a notamment pour mission la prévention des risques liés à la réalisation 
du chantier en phase de conception, de réalisation ou d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.  
 
Le bureau de contrôle a pour mission de vérifier la conformité des solutions proposées par le bureau 
d’études techniques avec les normes en vigueur et doit s’assurer de leur correcte mise en œuvre sur le 
chantier.  
 
2° Prix : 
 
Le prix proposé pour l’exécution de ces deux missions est de 27 000,00 €uros TTC (TVA à 20 %), soit : 
 
Contrôle Technique :  ------------------------ 15 000,00 €uros 
SPS :  -------------------------------------------  12 000,00 €uros 
 
3° Modalités de paiement : 
 
Le SPS et le bureau de contrôle seront réglés sur présentation de leurs factures.  
 
 
L’assemblée générale approuve les contrats du SPS et du Bureau de contrôle, leurs missions, et les 
modalités de paiement prévues, et donne tout pouvoir au Président de l’association pour ratifier les 
contrats correspondants. 
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SIXIEME RESOLUTION : Souscription des assurances dommage ouvrage et tous risques 
chantier  
 
Le cabinet Rivière Morlon et associés rappelle aux membres que l’assurance dommages ouvrages a pour 
but de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes réparations faisant l’objet de la garantie 
décennale, sans attendre une décision de justice, à charge pour la compagnie fournissant cette prestation de 
se retourner contre le responsable des désordres. 
 
L’assurance dommage ouvrage couvre les dommages de nature décennale apparaissant un an après la 
réception des travaux de l’immeuble. 
 
En cas de sinistre, l’indemnisation intervient sans recherche préalable de responsabilité de la part des 
assureurs ce qui permet d´éviter des désaccords en cours de réalisation du projet. 
 
Il rappelle également que l’assurance tous risques chantier prend en charge le coût des travaux de 
réparation des dommages matériels occasionnés à l'ouvrage avant réception et résultant d’évènements 
soudains et fortuits (imputables aux constructeurs ou à des évènements naturels par exemple). 
 
Eu égard à la nature des travaux réalisés sur l’immeuble, l’assemblée générale décide de souscrire ces 
assurances. 
 
L’assemblée générale donne pouvoir au président afin de souscrire ces assurances et charge l’AMO de 
l’assister dans cette démarche. 
 
 
SEPTIEME RESOLUTION : Approbation du montant et de l'affectation du budget de 
fonctionnement  
 
Le montant et l'affectation du budget de fonctionnement sont soumis à l'assemblée générale. 
 
Ce budget d'un montant de 20 000,00 €uros a pour objet de couvrir, notamment, les dépenses suivantes : 
 
- les frais de publication et dissolution de l'association, 
- les constats d'huissier et autres diagnostics techniques obligatoires avant travaux, 
- Les frais du teneur de compte annuel le cabinet Tourny Gestion 
 
L'entreprise générale Singer BTP indique que ce budget est estimatif. 
 
En conséquence, tout pouvoir est donné au Président pour signer les contrats couvrant ces dépenses de 
travaux. 
 
 
L'assemblée générale approuve le montant alloué au budget de fonctionnement et son affectation. 
 
 
HUITIEME RESOLUTION : Fixation d’un siège administratif  
 
L’assemblée générale  approuve la fixation d’un siège administratif au :  
CS 41022 - 33074 Bordeaux Cedex 
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NEUVIEME RESOLUTION : Adoption du budget de dépenses  
 
L’assemblée générale fixe le budget global de l’opération au montant total de 3 436 000,00 €uros TTC, 
réparti comme suit :  
 
 

Intervenants Contrat 
ENTREPRISE GENERALE - Singer BTP 

    
Sous-total  ENTREPRISE GENERALE 3 031 000,00 

ARCHITECTE - A-Graph 
    
Sous-total  ARCHITECTE 156 000,00 

Avocat : A.A.R.P.I Rivière Morlon et Associés 
    
Sous-total  A.A.R.P.I 97 000,00 

BRANCHEMENT CONCESSIONS 
    
Sous-total  AMO 40 000,00 

CONTRÔLE TECHNIQUE 
    
Sous-total  CONTRÔLE TECHNIQUE 15 000,00 

SPS 
    
Sous-total  SPS 12 000,00 

ASSURANCE DO 
    
Sous-total  ASS DO 65 000,00 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
    
Sous-total  BF 20 000,00 
TOTAL GENERAL 3 436 000,00 

 
 
L’assemblée générale approuve le budget de dépenses, tel qu’il figure ci-dessus. 

 
 

DIXIEME RESOLUTION : Appels de fonds  
 
Compte tenu de l'importance pour tous les membres de l'association d'être assuré que chacun d'entre eux 
pourra financer la totalité de sa participation dans le budget adopté, l'assemblée générale donne tous 
pouvoirs à son président pour appeler la totalité (100 %) du budget auprès des sociétaires, selon la quote-
part approuvée précédemment. 
 
Les fonds doivent être libérés dans les 30 jours qui suivent la réception de l'appel de fonds ou de la relance 
des sommes dues. 
 
Néanmoins, et dans la mesure où un membre justifierait à l'association, sous le contrôle de Maître Rivière, 
de la mise en place de son plan de financement, il ne sera exercé aucune voie de recours si un minimum de 
50 % des fonds est versé avant la date convenue, le solde en fonction des besoins de l'association pour 
remplir ses obligations contractuelles, et cela à titre de tolérance révocable.  
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Il est rappelé aux sociétaires les modalités de recouvrement des dettes de l'association, conformément à 
l'article 25 des statuts de l'association " Paiement et recouvrement des dettes ", ci-dessous littéralement 
reproduit :  
 

«  Le Président procède au recouvrement des sommes dues par les sociétaires. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs pour 
ester en justice. 
 
Il adresse, par lettre recommandée avec accusé réception, aux sociétaires débiteurs, une mise en demeure de payer les 
sommes mises à leur charge. 
 
Trente jours après la mise en demeure, le sociétaire qui n'a pas régularisé cesse de jouir de ses droits de vote en assemblée. 
Il devient également redevable des intérêts courus sur les sommes dues par lui au taux de l'intérêt légal majoré de trois 
points, des frais inhérents à la présente procédure  sans préjudice de tous dommages et intérêts dus à l'association 
notamment du fait des retards ou surcoûts de paiement causés aux travaux. 
 
Tout sociétaire peut être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés dus par ses 
auteurs.  » 

 
 
L’assemblée générale approuve les modalités d’appel de fonds telles que définies ci-dessus.  
 
 
ONZIEME RESOLUTION : Dossier de subventions ANAH  
 
L'assemblée générale donne tout pouvoir à ___________ pour déposer des dossiers de demandes de 
subventions ANAH, dans la mesure où une telle  demande serait possible. 
 
 
 
 
 
 
Fin du projet de texte de résolutions soumis à l’ordre du jour. 
 



 
 

 

Nom Prénom : 
Adresse : 
Ville : 

 
 
 

ASL CHATEAU DE LA COMBE 
Château de la Combe 
69540 Irigny 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous avons signé un compromis, dont copie est jointe, pour un lot dans l’ensemble immobilier 
sis Château de la Combe à Irigny (69540). 
 
Nous vous confirmons notre intention d’adhérer à l’ASL dont l’objet est la restauration dudit 
immeuble.  
 
Etant entendu que notre adhésion sera annulée si, quelque en soit la raison, nous ne régularisons 
pas, par acte authentique devant Notaire, notre compromis d’acquisition.  
 
Par ailleurs, nous donnons notre accord sur notre quote-part concernant le lot n°____ dans le 
budget de l’association qui se montera à la somme de __________ €uros TTC.  
 
Vous souhaitant bonne réception des présentes, 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 

Prénom, Nom 
Signature 
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DE TRAVAUX  

 

 

 

 

CHATEAU DE LA COMBE  

69540 IRIGNY 
 
 
 
 
Nota : Le présent descriptif sommaire de travaux est établi sous réserve d’évolution du projet, 
notamment dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, de 
contraintes techniques qui pourraient être découvertes au cours du chantier, ou imposées par 
les concessionnaires notamment, et des désidératas des autorités urbanistiques compétentes 
sur l’ensemble (DRAC*, ABF*…).  
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1. PREAMBULE  
 
L’opération de restauration immobilière projetée sera soumise à l’appréciation d’autorités 
urbanistiques, notamment du SDAP* et des ABF*, ce tout au long du chantier ; de telle sorte 
que des modifications peuvent être décidées et apportées à la demande de cette 
administration. De même pour des impératifs de sécurités des biens et des personnes des 
modifications peuvent être apportées par les intervenants concernés (CSPS*, commission de 
sécurité…)  
 
 

2. REGLEMENTATIONS – NORMES  
 

2.1 GENERALITES  
 
D’une manière générale le Maître d’Œuvre respectera les réglementations applicables à 
l’opération notamment les DTU*, normes françaises des européennes, recommandations et 
avis du CSTB*, règles de l’art.  
Les travaux répondront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits qu’en ce 
qui concerne la qualité de leur mise en œuvre, ainsi que les conditions d’exécution des 
prescriptions des documents en vigueur.  
 
 

2.2 REGLEMENTATION INCENDIE  
 
Le Maître d’Œuvre respectera les textes en vigueur. Il pourra toutefois proposer des 
dispositions d’améliorations respectant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux constructions 
neuves, dès lors que les contraintes soient compatibles avec le programme de restauration.  
 
 

2.3 REGLEMENTATION THERMIQUE  
 
Le Maître d’Œuvre respectera les textes en vigueur. Il pourra toutefois proposer des 
dispositions d’améliorations respectant la RT* 2005 existant dès lors que les contraintes 
soient compatibles avec le programme de restauration.  
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2.4 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE  
 
Le Maître d’Œuvre respectera les textes en vigueur. Il pourra toutefois proposer des 
dispositions d’améliorations respectant la NRA* relative aux constructions neuves, dès lors 
que les contraintes soient compatibles avec le programme de restauration.  
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3. PARTIES COMMUNES  
 
 

3.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE  
 

3.1.1 Murs et ossature 

3.1.1.1 Structure générales 
La structure générale existante de l’immeuble fera l’objet d’un contrôle. Les parties 
défaillantes seront réparées, consolidées ou remplacées après étude du BE* missionné.  
 

3.1.2 Planchers  

3.1.2.1 Structure générales 
La structure générale des planchers fera l’objet d’un contrôle.  
Les planchers défaillants seront renforcés ou confortés, après étude du BE* missionné.  
 

3.1.3 Toiture  

3.1.3.1 Charpentes  
Les éléments bois seront contrôlés, un traitement, un renforcement ou un confortement sera 
effectué si nécessaire.  

3.1.3.2 Couverture et accessoires  
Les toitures seront entièrement révisées. Les parties à remplacer le seront en respect des 
recommandations et contraintes spécifiques de la DRAC* et du SDAP*. Les accessoires zinc 
tels que noues, abergements, relevés, bavettes, couvre-joints seront remplacés.  
Les sorties VMC se feront suivant les recommandations des ABF*.  

3.1.3.3 Isolation dans combles  
Mise en place de laine de minérale au sol des combles suivant les règles thermiques en 
vigueur et accord du bureau d’étude thermique missionné.  

3.1.3.4 Zinguerie (gouttière, caniveaux, chéneaux, eaux pluviales) 
Le remplacement des gouttières, caniveaux, descente EP* et/ou chenaux se fera de concert 
avec les autorités urbanistiques. Les éléments zinc sont prévus remplacés ou crées suivant 
nécessité.  
 

3.1.4 Ravalement des façades  
Le Maître d’Œuvre proposera les traitements des façades en adéquation avec les traditions 
régionales et les impositions et choix des autorités urbanistiques.  
Un travail de reconstitution des pierres endommagées pourra être réalisé, notamment sur les 
façades principales de l’immeuble.  
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Il pourra être prévu un décapage des supports pour supprimé les revêtements existants si 
nécessaire ainsi qu’une réparation des maçonneries avec enduits à base de chaux.  
Les coloris et références des teintes seront conformes au contenu du dossier approuvé par les 
ABF*.  
 

3.1.5 Menuiseries extérieures et occultations  

3.1.5.1 Menuiseries extérieures 
Les menuiseries extérieures feront l’objet d’une étude particulière incluant les 
recommandations et préconisations du SDAP*. Elles seront remplacées ou restaurées selon 
leur état. L’ensemble des fenêtres  recevront une peinture de protection.  

3.1.5.2 Porte d’entrée de l’immeuble 
Elle sera définie selon le cahier des charges des autorités urbanistiques.  
Condamnation par gâche électrique ou ventouse. 

3.1.5.3 Occultations  
Pour des raisons de « conservation du patrimoine », les volets ou persiennes bois en place 
pourront être conservés suivant les recommandations et préconisation du SDAP*.  
Les volets ou persiennes bois en mauvais état seront remplacés suivant les recommandations 
et préconisation du SDAP*. L’ensemble des volets ou persiennes bois recevront une peinture 
de protection.  
 

3.1.6 Serrurerie et garde-corps  

3.1.6.1 Garde-corps et barres d’appui  
Suivant leur localisation, les garde-corps et barres d’appui seront restaurés et, éventuellement, 
mis en conformité suivant possibilité technique et accord des autorités urbanistiques ou 
remplacés à neuf en acier peint.  
Les parties le nécessitant recevront un garde-corps suivant prescriptions des ABF*.    

3.1.6.2 Grilles de protections des baies 
Suivant leur localisation, les grilles de protections des baies seront restaurées, éventuellement 
mis en conformité.  
 
L’ensemble des ouvrage métalliques recevront un traitement anti-rouille et une peinture de 
finition.  

3.1.7 Chutes et canalisations  

3.1.7.1 Chutes d’eaux pluviales 
Sauf avis contraire des autorités urbanistiques, les gouttières et descentes seront d’une 
manière générale en zinc naturel (ou cuivre suivant précision du SDAP*) pour toutes les 
parties extérieures avec dauphins fonte d’un mètre.  
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3.1.7.2 Chutes et collecteurs d’eaux usées, eaux vannes  
Les chutes verticales et collecteurs EU*/EV*seront en P.V.C. et disposés en général dans des 
gaines techniques isolées phoniquement.  
Le système de chute (EU/EV séparatif ou chute commune) sera agréé.  

3.1.7.3 Canalisations enterrées 
Les canalisations enterrées seront en P.V.C. série assainissement et posées avec une pente 
suffisante. Les pieds de chute seront pourvus de tampon ou de regard de tringlage. Les regards 
seront de type étanche.   

3.1.7.4 Branchements aux égouts  
Les canalisations en P.V.C. reprenant les EU*/EP* seront raccordés sur les réseaux publics.  
 
 

3.2 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE  
 

3.2.1 Hall d’entrée de l’immeuble  

3.2.1.1 Sols  
Les parties patrimoine en pierre ou carrelages seront conservées et réparées suivant les 
indications du SDAP*. 

3.2.1.2 Murs  
L’Architecte définira les coloris des murs peints ou enduits.  

3.2.1.3 Plafonds  
Les plafonds des parties communes et circulation de l’immeuble conserveront leur aspect. 
Toutefois, des caissons ou passage de câbles pourront être aménagé pour des raisons 
techniques.  

3.2.1.4 Portes d’accès et système de fermeture 
Porte suivant permis de construire et accord de la DRAC* et l’ABF*. 
Ferme porte : condamnation par gâche électrique ou ventouse.  
Ouverture commandée par visiophone avec platine de défilement, digicode et/ou badge 
VIGIK.  
Clés des locaux communs sur organigramme avec les portes palière.  

3.2.1.5 Equipement électrique  
Eclairage sur minuterie ou détecteur de mouvements.  
Appareil lumineux de qualité.  
Prises de courant pour entretien et nettoyage.  

3.2.1.6 Tableau d’affichage 
Un tableau d’affichage sera prévu dans chaque hall d’entrée de l’immeuble.  

3.2.1.7 Signalisation  
Numérotation des niveaux, des portes palières de chaque appartement, des locaux techniques 
hall et paliers par plaques gravées.  
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Tableau du plan de situation de la résidence éclairé avec indication des lots.  

3.2.1.8 Poste d’incendie – Extincteurs  
Les plans de sécurité incendie seront prévus.  
Localisation et type d’extincteurs suivant réglementation en vigueur. 
Poste d’incendie : néant.   

3.2.1.9 Chauffage  
Néant  

3.2.1.10 Boites aux lettres et aux paquets  
Mise en place de boites aux lettres et aux paquets normalisées.  
 

3.2.2 Paliers d’étage  

3.2.2.1 Sols  
Les couloirs de circulations communs conserveront leur sol actuel. Les réparations 
nécessaires seront réalisées.  

3.2.2.2 Murs  
L’Architecte définira les coloris des murs peints ou enduits.  

3.2.2.3 Plafonds  
Les plafonds des parties communes et circulation de l’immeuble conserveront leur aspect. 
Toutefois, des caissons ou passage de câbles pourront être aménagé pour des raisons 
techniques.  

3.2.2.4 Portes palières  
Portes palière neuves à âme pleine pré-peinte, PF* ½ heure.  
Dimensions suivant plans.  
Serrures 3 points.  
Clés sur organigramme avec les portes des locaux communs.  

3.2.2.5 Equipement électrique  
Eclairage sur minuterie ou détecteur de mouvements.  
Appareil lumineux de qualité.  
Prises de courant pour entretien et nettoyage.  
 

3.2.3 Cage d’escaliers  

3.2.3.1 Sols, murs, plafonds et équipement électrique 
L’Architecte définira les coloris des murs peints ou enduits.  
Les sols seront conservés. Les réparations nécessaires seront effectuées.   
Eclairage sur minuterie ou détecteur de mouvements.  
Appareil lumineux de qualité.  
Prises de courant pour entretien et nettoyage.  
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3.2.4 Locaux techniques  

3.2.4.1 Sols, murs, plafonds, équipement électrique et sanitaires  
L’Architecte définira les coloris des murs peints ou enduits.  
Sol en béton brut balayé.  
Plafond coupe-feu 1h.  
Murs et parois enduit de chaux + finition à la chaux.  
Carrelage mural dans local poubelles sur hauteur 2.00 ml.  
Eclairage sur minuterie ou détecteur de mouvements.  
Appareil lumineux de qualité.  
Prises de courant pour entretien et nettoyage.  
Plomberie sanitaire suivant besoins.  

3.2.4.2 Portes  
Caractéristiques des portes suivant nature des locaux desservis.  
 
 

3.3 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE   
 

3.3.1 Alimentation en eau  

3.3.1.1 Comptage général  
Le compteur sera situé dans le local ou regard en rez-de-chaussée.  

3.3.1.2 Surpresseur – réducteur - régulateur de pression  
Installation ou non en fonction des calculs de pression.  

3.3.1.3 Colonne montante  
Depuis le comptage général. 
Dispositif anti-bélier en tête de colonnes.  

3.3.1.4 Branchement particulier  
Un comptage par appartement.  
Compteur en gaine sur palier ou dans le gaine technique de chaque appartement.  
La demande de raccordement auprès du concessionnaire, ainsi que la pose du compteur, sont 
à la charge du propriétaire de chaque lot.  
 

3.3.2 Alimentation en électricité  

3.3.2.1 Comptage des services généraux  
Comptage pour les services généraux mis en place.  

3.3.2.2 Colonne montante.  
Dans gaine technique EDF.  

3.3.2.3 Branchement et comptage particulier 
Un comptage par appartement.  
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Compteur en gaine sur palier ou dans le tableau EDF de chaque appartement.  
Dérivation jusqu’au disjoncteur individuel dans chaque entrée, par câble, sous fourreau 
encastré.  
La demande de raccordement auprès du concessionnaire, ainsi que la pose du compteur, sont 
à la charge du propriétaire de chaque lot.  
 

3.3.3 Ascenseur 
Sans objet.  
 
 

3.4 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET LES 
EQUIPEMENTS  

 

3.4.1 Voiries  

3.4.1.1 Voiries d’accès  
Les matériaux des voiries d’accès seront choisis par l’Architecte, en conformité avec le 
permis de construire et en accords avec les autorités urbanistiques.  

3.4.1.2 Portail d’accès à la résidence  
Le type de portail sera défini par l’Architecte en accord avec les ABF*.  

3.4.1.3 Chemin d’accès aux entrées 
Les matériaux des chemins d’accès seront choisis par l’Architecte, en conformité avec le 
permis de construire et en accords avec les autorités urbanistiques.  
 

3.4.2 Espaces verts communs  

3.4.2.1 Espaces verts  
Les espaces verts seront conservés. Une tonte générale sera réalisée, les arbustes taillés, les 
hautes tiges élaguées pour la réception définitive des travaux.  
 

3.4.2.2 Clôtures  
Les clôtures seront conformes au volet paysager du permis de construire.  
 
 

3.4.3 Eclairage extérieur 

3.4.3.1 Signalisation de l’entrée de l’immeuble  
Suivant projet.  

3.4.3.2 Eclairage accès communs  
Suivant projet.  
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3.4.3.3 Eclairage des façades  
Néant  
 

3.4.4 Réseaux divers  

3.4.4.1 Eau  
Raccordement au réseau du concessionnaire sur le domaine public.  

3.4.4.2 Electricité  
Raccordement au réseau du concessionnaire sur le domaine public.  

3.4.4.3 Réseaux télécommunications  
Raccordement au réseau du concessionnaire sur le domaine public. 

3.4.4.4 Egouts  
Raccordement au réseau public de la commune.  

3.4.4.5 Bornes incendie 
Néant  
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4. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS  
 
 

4.1 CLOISONS DE DISTRUBUTION - ISOLATION - PLAFONDS  
 

4.1.1 Cloisonnements  
Les cloisons de distribution seront de type PLACOSTIL comprenant des plaques de plâtre 
BA13 sur ossature métallique. Epaisseur totale définie suivant hauteur.  
Plaque de type « hydro » au droit des bacs douche et baignoires.  

4.1.2 Plafonds  
Les plafonds crées seront de type PLACOSTIL comprenant des plaques de plâtre BA13 sur 
ossature métallique avec isolation phonique par laine de roche.  
Les plafonds à poutres et chevrons apparents seront conservés en fonction de la distribution 
des pièces.  
Les plafonds voutés du rez-de-chaussée seront réparés et conservés.  
Certains plafonds peints avec moulures pourront être conservés.  
Les appartements du dernier étage sous combles bénéficieront d’une isolation thermique sous 
rampant. Isolation des logements du 2eme étage par mise en place de laine de minérale au sol 
des combles les règles thermiques en vigueur et accord du bureau d’étude thermique 
missionné. 

4.1.3 Doublage des murs périphériques  
Les murs seront doublés thermiquement en fonction des caractéristiques patrimoniales de 
chaque pièce. Doublage par cloison de type DEMI STIL comprenant des plaques de BA13 sur 
ossature métallique. Isolation par laine minérale.  
 
 

4.2 MENUISERIES INTERIEURES  
 

4.2.1 Portes de distribution intérieures  
Huisseries des blocs portes en sapin.  
Portes un vantail en panneau de fibre post-formée. Le choix des vantaux pourra être de type 
porte à panneau ou rainurée suivant le choix de l’Architecte.  
Quincailleries adaptées. Butées de portes.  
 

4.2.2 Placards  
Suivant plans d’Architecte.  
Dans les entrées et dégagement (selon possibilité technique) :  

- Portes coulissantes ou portes ouvrant à la française si moins de 0.90m de large.  
- Penderie sur un côté et trois rayons sur le reste.  

Dans les séjours (selon possibilité technique) :  
- Etagères et/ou penderie de profondeur 0.50m au minium 
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- Portes coulissantes ou portes ouvrant à la française si moins de 0.90m de large. 
- Penderie sur un côté et trois rayons sur le reste.  

Dans les chambres (selon possibilité technique) :  
- Etagères et/ou penderie de profondeur 0.50m au minium 
- Portes coulissantes ou portes ouvrant à la française si moins de 0.90m de large. 
- Penderie sur un côté et trois rayons sur le reste.  

 
 

4.3 SOLS, PLINTHES ET TRAPPES DE VISITE  
 

4.3.1 Sols  
Les sols en parquet, carreaux de ciment ou en tomettes conservés seront réparés dans les 
pièces sèches ou humides ; Ces réparations seront réalisées dans les règles de l’art. Les sols en 
parquet crées recevront un parquet flottant ou collé de 14 mm d’épaisseur minimum sur chape 
ou ragréage fibré.  
Les sols neufs des pièces humides  recevront, suivant choix de l’Architecte, un carrelage de 
classement U2SP2E1C0 ou U2SP2E1C1 dont les modules ne dépasseront pas 1 000 cm².  
Les barres de seuils lors du changement de nature des matériaux seront traitées en bois dur.  
 

4.3.2 Plinthes  
Plinthe bois de sapin ou médium à peindre dans pièces sèches en raccords et continuité dans 
les coins cuisines avec plinthes carrelage assorties. Coloris au choix de l’Architecte.   
 

4.3.3 Trappe de visite  
Des trappes de visite coupe-feu des gaines techniques des logements en panneau médium à 
peindre seront prévues.  
 
 

4.4 REVETEMENTS FAIENCES   

4.4.1  Salle d’eau ou salle de bain 
Faïence format et coloris selon le choix de l’Architecte.  
Pose sur arrière des appareils sanitaires et retours sur hauteur 2.00 ml.   
 

4.4.2 Cuisine  
Crédence faïencée ou stratifiée intégrée dans élément de cuisine (idem faïence salle d’eau ou 
salle de bain).  
 
 

4.5 PEINTURE – PAPIER – TENTURE   
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4.5.1 Papier peint - tenture   
Néant 
 

4.5.2 Peinture intérieure  

4.5.2.1 Sur menuiserie bois  
Les boiseries neuves recevront une couche de peinture en impression puis deux couches de 
peinture acrylique.  
Les boiseries conservés pour des raisons patrimoniales (stylobates, moulures, fenêtres…etc) 
recevront un traitement approprié avec finition acrylique après réparation.  
 
Les références et coloris seront au choix de l’Architecte.  

4.5.2.2 Sur mur  
Dans les pièces sèches : peinture sur mur acrylique deux couches après préparation des 
supports, référence et coloris selon le choix de l’Architecte.  
Dans les pièces humides, sur partie non faïencée, peinture lisse lessivable (deux couches après 
préparation des supports).  

4.5.2.3 Sur plafond  
Les plafonds pourvus de plaques de plâtre autant dans les pièces sèches que dans les pièces 
humides recevront une finition en peinture acrylique après préparation des supports.  
Les plafonds anciens conservés pour des raisons patrimonial (plafonds bois avec poutraison 
apparente ou corniche plâtre) recevront un traitement approprié à leur conservation.   
Les références et coloris seront au choix de l’Architecte.  
 
 

4.6 EQUIPEMENTS INTERIEURS  
 

4.6.1 Equipements sanitaires et plomberie. 

4.6.1.1 Distribution eau froide  
Distribution en tube cuivre ou PER pression vers les appareils.  
Robinet d’arrêt quart de tour, coupure du logement dans la gaine.  

4.6.1.2 Production et distribution d’eau chaude 
Production d’eau chaude sanitaire par ballon électrique.  
Canalisation de distribution en cuivre ou PER idem eau froide.  

4.6.1.3 Evacuations 
Elles seront en PVC, raccordées sur les chutes situées en gaines techniques.  

4.6.1.4 Cuisine  
Meubles hauts et bas : implantation suivant plans de l’Architecte.  
Crédence (faïencée, inox, verre ou autre) entre meubles hauts et meubles bas, format et coloris 
selon le choix de l’Architecte.  
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Plan de travail en résine post-formée ou en bois hydrofuge et ignifuge 50 mm d’épaisseur.  
Equipements ménagers intégrable comportant notamment :  

- Evier 1 bac avec égouttoir inox ou résine équipé d’un mitigeur.  
- Plaques de cuisson vitrocéramique de 2 feux.  
- Hotte aspirante intégré sous meubles hauts à filtre à charbon.  

4.6.1.5 Salle d’eau (salle de douche ou salle de bain) 
- Bac à douche céramique ou acrylique pour les salles de douche 
- Baignoire tôle ou acrylique pour les salles de bain   
- Lavabo simple vasque céramique posée sur meuble avec débord, équipé d’un miroir, 

robinetterie mitigeur, siphon ou tablette vasque encastrée dans meuble.  
Tous les appareils seront soigneusement étanchés en périphérie.  

 

4.6.2 Equipements électriques  

4.6.2.1 Type d’installation  
Installation de type encastrée conforme aux dispositions de la norme NF C15-100.  
Puissance suivant type de logements et calculs.  
Appareillage au choix de l’Architecte.  

4.6.2.2 Ventilation  
Ventilation mécanique contrôlée par extraction dans les pièces humides et amenées d’air frais 
dans les baies des pièces sèches.  
Moteurs silencieux individuels en faux-plafonds ou collectif dans les combles..  

4.6.2.3 Chauffage  
Installation  individuelle suivant étude du bureau d’études techniques fluides.  
Appareil d’émission de chaleurs électriques de type caloporteur suivant étude du bureau 
d’études techniques fluides. Sèche serviette dans les salles de bains. 

4.6.2.4 Equipement de télécommunication et multimédia 
Télévision : prises dans logement suivant norme en vigueur, raccordées sur une antenne 
collective permettant la réception des chaines de la TNT.  
Téléphone : prises dans logement suivant norme en vigueur disposition de terminaison 
d’intérieur, installation livrée en attente de raccordement le service de télécommunication.  
Contrôle d’accès : combiné vidéophone placé dans l’entrée du logement, commandant l’accès 
à l’immeuble.  
 
 

4.7 ANNEXES PRIVATIVES  

4.7.1 Caves  
Des box seront réalisés au rez-de-chaussée dans un espace dont le sol restera en ciment brut.  
Les parois seront réparées et recevront une finition à la chaux.  
Les plafonds bois seront réparés et traités pour rester en bois brut. Les parties voutées seront 
réparées et recevront une finition à la chaux.  
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Les séparatifs seront réalisés en grillage galvanisé renforcé sur hauteur 2.20ml et recevront 
des portes privatives avec serrure.  
 

4.7.2 Parking  
Parkings réalisés en extérieur : ils seront réalisés tels que prévus sur les plans, suivant permis 
de construire et exigences ABF  
 

4.7.3 Espaces verts privatifs  
Les espaces extérieurs privatifs seront attribués conformément au volet paysager du permis de 
construire.  
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5. LEXIQUE   
 
 
 
ABF : Architectes des Bâtiments de France  
 
BE : Bureau d’Etude 
 
CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé  
 
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  
 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles  
 
DTU : Document Technique Unifié  
 
EU / EV / EP : Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux Pluviales  
 
NRA : Nouvelle Réglementation Acoustique  
 
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine  
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER  
Constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et 

canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité 
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 - article 17 
Loi SRU 2000 – 1208 du 13 décembre 2000 

 

DOSSIER 1410-33-SARLEUGENEROUHER 
 

DESIGNATION DU DEMANDEUR  
 

Nom et Prénom du propriétaire : SARL EUGENE ROUHER  
Adresse :   30 Quai Claude BERNARD 
  69007 LYON 
 

 

DESIGNATION DE L ’I MMEUBLE  
 

Adresse :  41, Rue de la Fondation Dorothée PETIT 
 69540 IRIGNY 

Section cadastrale : Partie de la parcelle AX n°5 Contenance : 00ha 41a et 98ca 

Nombre de bâtiments : 1 Bâtiment à usage d’habitations. 

Destination du ou des bâtiments : Habitations. 

Composition : Bâtiment principal RDC, 2 étages courants, 1 étage de combles. 

Mitoyenneté : Face Est. 

Lors de nos différentes visites, le temps était sec et ensoleillé. 

Parties d’immeubles non visitées : Aucune 
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RAPPEL DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS CONCERNES PAR LE CONSTAT 
 

Ouvrages de Clos et de Couvert : 
Murs et Parois extérieures : Couverture, ouvrages communs en toiture ou terrasse, menuiseries extérieures. 
Conduites et Canalisations collectives : 
Alimentation et évacuation d’eau collectives, conduites de gaz avant compteur, conduits de ventilation ou de chauffage 
collectifs, conduites de courant forts et faibles. 
Equipements communs et de Sécurité : 
Equipement de protection contre l’incendie situés dans les parties communes (porte coupe-feu, éclairage de sécurité, 
désenfumage), installation d’ascenseurs, conduits de vide-ordures, installations en chaufferie, garde-corps des circulations 
communes. 
 
  

TABLEAU DE SYNTHESE 
 
 
STRUCTURE 

Désignation Etat Commentaires Observation 

Gros œuvre Etat d’usage Pierres – Traces d’humidité ancienne 
Enduit écaillé 

Photos 1 à 4 
Fondations Etat d’usage Pierres – Traces d’humidité ancienne 
Murs porteurs Etat d’usage Pierres – Traces d’humidité ancienne 
Planchers Dégradé superficiellement Planchers Bois ancien + Pierre Photos 5 à 8 

 
CLOS ET FACADES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Menuiseries Extérieurs Etat d’usage + Dégradé Fenêtre Bois abimées – Peinture écaillée 

Photos 9 à 16 Volets Etat d’usage + Dégradé Volets Bois abimées – Peinture écaillée 
Façades Etat d’usage Cloquage / Faïençage / Décollement 

 
COUVERT ET CHARPENTES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Charpente bois 
traditionnelle 

Etat d’usage Traces d’humidité ancienne 
Photos 17 à 24 

Couverture en pente Tuiles Etat d’usage Tuiles en état 
Débord de toit – Forgets Etat d’usage Bois – Dégradés ponctuellement Photos 25 et 26 

 
AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Désignation Etat Commentaires Observation 

Escalier Intérieur Bon état général apparent 
Pierre 
Pas de désordre visuellement apparent Photos 27 à 30 

Rambardes Bon état apparent Rampe métallique – Peinture écaillée 
Plafond Plafond ancien Etat d’usage Bois Photos 31 et 32 

Portes d’entrées Bon état général apparent Bois – Peinture et Vernis écaillé Photos 33 et 34 
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INSTALLATIONS CLIMATIQUES ET HYDRAULIQUES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Chauffage ABSENCE de matériel Commun (Chaudière Collective remplacée par chauffage 

individuel) Production en eau chaude 
Appareils sanitaires 
robinetterie 

ABSENCE de matériel Commun 

 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Eclairage Dégradé Vétuste - 
Distribution électrique Dégradé Vétuste - 
Tableau électrique Dégradé Vétuste - 

 
CONDUITES ET CANALISATIONS COLLECTIVES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Colonne montante eau Bon état apparent - - 

Assainissement Bon état apparent 
Raccordé au réseau d’assainissement 
collectif 

- 

Chéneaux et Descentes eau 
pluviale 

Etat d’usage Dégradé ponctuellement Photos 35 à 38 

 
EQUIPEMENTS COMMUNS ET DE SECURITE 

Désignation Etat Commentaires Observation 
ABSENCE de matériel Commun 

 
AUTRES 

Désignation Etat Commentaires Observation 
Porte d’entrée Immeuble Bon état apparent - Photo 33 
Boîtes aux lettres Absence - - 

 
 

Le jour de la visite, nous avons constaté un bon état de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état 
des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Sous réserve 
des parties non visitées.  

 
 

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité. Comprend 16 Pages. 
 Fait le : 27/10/2014 à TASSIN 
 Etabli par : ALBERT Guillaume    

 
Cachet et Signature 
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PHOTOS 
 
PHOTOS 1 à 4 : 

  
 

   
 
PHOTOS 5 à 8 : 
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PHOTOS 9 à 16 : 
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PHOTOS 17 à 24 : 
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PHOTOS 25 et 26 : 
 

   
 
PHOTOS 27 à 30 : 
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PHOTOS 31 et 32 : 
 

   
 

PHOTOS 33 et 34 : 
 

   
 

PHOTOS 35 à 38 : 
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CADRE LEGISLATIF 

Loi SRU 2000 – 1208 du 13 décembre 2000 

Article L111-6-1 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur 

le 1er janvier 2002) 
 
   Sont interdites : 

- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un 
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie 
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 
1er septembre 1948 précitée ; 

 
   - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un 
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une 
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à 
la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de 
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis 
aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; 
 
   - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage 
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été 
exécutées. 
   Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui 
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant 
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. 
 
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-
dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine 
d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2º, 4º et 9º de l'article 131-39 du même code. 

 

Article L111-6-2 

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
 
   Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un 
diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de 
l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. 
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Limite de notre mission : 
 
Notre mission porte sur les parties visibles et accessibles, sans démontage ni manipulation de mobilier. Le 
fonctionnement des éléments reliés aux réseaux électricité, gaz et eau, ne sera vérifié que s'ils sont 
alimentés et accessibles le jour de la visite. Réserves générales opposables aux destinataires de l’acte : 
 
Les réserves ne pourront être levées que par avenant technique et financier. Les réserves sont prévues et 
autorisées par les normes professionnelles de référence dans le cadre du diagnostic non ou peu destructifs 
(ne portant pas atteinte substantiellement à l’intégrité du bien). 
 
Faute de mention contraire dans le corps du présent rapport (avant ou en appui d’une démolition par 
exemple), n’ont pas été visités ou vérifiés : 
 

- les immeubles occultés ou condamnés, combles perdus ; vide sanitaires non accessibles ou dont 
l’espace est insuffisant pour y évoluer, puits de jour, locaux d’accès réservé (local technique 
EDF/GDF, ICPE, cabine d’ascenseur, dépôts d’hydrocarbures et explosifs, etc.) ; 

 
- les ouvrages ou parties d’ouvrages situés à une hauteur supérieure à 3 mètres faute de mise à 

disposition de nacelle ou d’équipement spécial comme requis à la commande), débordements de 
toitures, bas de pentes et sablières, éléments de structures et ossatures sous isolations synthétiques 
de type laine de verre ; clapets coupe-feu (sur document uniquement), les parties encombrées 
d’objets lourds dont le déplacement était à la charge préalable du donneur d’ordre, etc. 

 
- les éléments encastrés, enterrés, cachés, conduites et canalisations non directement accessibles, 

poutres enrobées, colonnes et gaines techniques non démontables, faces cachées par des revêtements 
de tous types en position verticale ou horizontale et mobilier, âmes, etc ; 

 
- la sous face des revêtements contribuant à la fonction clos, couvert et étanchéité. 

 
Certaines situations ont pu justifier des sondages ponctuels plus importants, à la discrétion du technicien, 
qui ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet HARDY Expertises Diagnostics (enlèvement 
ponctuel de matière ou de revêtement, poinçonnement, bûchage), notamment en cas de prélèvement pour 
identification de risques. 
 
Notre constat est visuel et apparent, apprécié sur des critères objectifs correspondant à des caractéristiques 
techniques qui sont définies par décrets ou guides de mises en sécurité.. Electricité, réseau et 
branchement : nos diligences ont été effectuées selon le guide de mise en sécurité de l’installation 
électrique Promotelec sous le patronage du ministère de l’urbanisme et du logement, référencé dans la 
circulaire du 13 Décembre 1982. La mise en sécurité n’est pas à confondre avec une mise en conformité à 
la norme NF C 15-100.  
 
Ce rapport et les informations qu’il contient sont, de façon restrictive, le reflet des observations visuelles 
de l’expert qui a visité le bâtiment. Ce présent document ne peut également être assimilé à une  étude 
d’exécution, et ne peut engager notre responsabilité s’il est utilisé comme dossier de consultation 
d’entreprises. Un diagnostic ne constitue pas une mission de maîtrise d’œuvre. Les questions d’ordre 
administratif, légal ou réglementaire, ne relèvent pas de la responsabilité de l’expert. 
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