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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1742
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIÉTAIRES
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE CÔTÉ VILLAGE
Objet : acquisition, propriété, garde, gestion et entretien des espaces, ouvrages et équipements présentant un intérêt
collectifs pour les membres de l'association, et notamment sans que cette liste ne soit limitative : les espaces verts
communs ; la circulation des communs ; le bassin de rétention de l'ensemble immobilier implanté sous l'emprise de
la rampe d'accès au sous-sol à l'intérieur du volume n° 6 ; les antennes télévision collectives implantées en toiture
des bâtiments 1 et 2 ; l'enclos à vélos extérieur situé au niveau rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier entre
les bâtiments 1 et 2 à l'usage exclusif des propriétaires des volumes n° 4 et 5 ; le local transformateur implanté
devant la façade de la cage B du bâtiment 1 de l'ensemble immobilier ; la chaufferie collective (machinerie et
accessoires) correspondant au lot de copropriété n° 1005 de l'immeuble en cours d'édification dépendant du volume
1 et réservé à l'usage exclusif des propriétaires des volumes numéros 2, 4 et 5 ; le local eau et le local "Tableau
général basse tension" (T.G.B.T.) correspondant respectivement aux lots de copropriété numéros 1094 (local eau)
et 1095 (local "Tableau général basse tension") de l'immeuble en cours d'édification dépendant du volume 1, et
réservé à l'usage exclusif des propriétaires des volumes numéros 2, 3, 4 et 5 ; le local fibre optique correspondant
au lot de copropriété n° 1096 de l'immeuble en cours d'édification dépendant du volume 1, et réservé à l'usage
exclusif des propriétaires des volumes 2, 3, 4 et 5 ; étant ici précisé que ces espaces, ouvrages et équipements
seront cédés gracieusement (moyennant le prix symbolique de 1 €) par la société requérante à l'association, et que
cette cession pourra intervenir à tout moment après constitution de l'association, et que, quel que soit la date de la
cession, la garde, la gestion et l'entretien des ces espaces, ouvrages et aménagements incomberont à l'association
dès lors que les 2 évènements ci-dessus se verront réalisés ; contrôle de l'application du cahier des charges de
l'ensemble immobilier ; préservation de l'unité esthétique et architecturale de l'ensemble immobilier et la mise en
œuvre de toutes actions tendant à le faire respecter ; surveillance générale et sécurité de l'ensemble immobilier,
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passation et suivi des contrats y afférents ; pour l'accomplissement de son objet, l'association pourra notamment :
conclure toutes conventions et tous marchés à passer avec toutes entreprises et tout organisme pour la fourniture
normale et régulière des services d'intérêt collectif ; souscrire toute polices d'assurance garantissant les membres
de l'association d'une part et les ouvrages et équipements d'intérêt collectif d'autre part, contre les troubles, sinistres
ou leurs conséquences susceptibles d'affecter ces ouvrages et équipements ou d'être provoqués par eux ; acquérir
tout droit réel immobilier et tout matériel d'équipement ; céder, à titre gratuit, aux collectivités publiques ou aux
concessionnaires, tout ouvrage et équipement et, d'une façon générale, tout droit immobilier lui appartenant, en
application du cahier des règles et des servitudes d'usage et d'occupation ; céder dans les conditions qui lui seront
stipulées ci-après, tout droit immobilier lui appartenant ; mettre directement ou indirectement à la disposition d'un ou
plusieurs propriétaires de l'ensemble immobilier ou de tout tiers, partie de son patrimoine, à charge pour eux d'en
assurer l'entretien ; consentir et accepter toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'utilisation normale des
bâtiments, ouvrages et équipements de l'ensemble ; répartir entre ses membres, les dépenses se rapportant à son
objet, et en assurer le recouvrement et le paiement ; et d'une manière générale, réaliser toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, administratives et juridiques concourant à la réalisation de son objet, notamment pour
la réalisation de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts et contrats, sous réserve que ces opérations
soient en adéquation avec l'objet des présents statuts
Siège social : 17/21/21 bis avenue Paul Vaillant Couturier, 93420 Villepinte
Date de délivrance du récépissé : 14 avril 2017

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

