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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DES SYNDICS DE L’ASSOCIATION FONCIERE 
URBAINE AUTORISEE « LES JARDINS DE SERIGNAN » 

 
SEANCE DU 22.06.2017 à 10h30 

 
Le Conseil des Syndics de l’Association Foncière Urbaine Autorisée des Jardins de Sérignan,  
-  Régie par le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 
01 juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de Propriétaires, 
- Créée par Arrêté Préfectoral n°88-11-1080 du 02 décembre 1988, modifiée  par arrêté préfectoral 
n°2013-II-45du 7 janvier 2013: 
 
S’est réuni : Dans le local mis à disposition sur place - Base de vie en bord de la RD 64 – 
Au niveau du rond point d’accès situé au nord de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » 
 
Sur convocation écrite de son Président à chacun de ses membres, sur l’ordre du jour figurant sur 
les convocations, dont un exemplaire sera annexé à ce procès-verbal. 
 
La feuille de présence, signée par chaque membre participant aux délibérations de ce conseil, sera 
également annexée à ce procès-verbal. 
 
Sont présents,  
Titulaires: COULOMB, CAMATS, SERRANO, BOURREL, FAURE, FABRE, NAVAEZ 
Suppléante : ALBERT 
Pouvoirs : M. VIDAL à M. COULOMB,  Mme COUDER à M. FABRE 
Absent(s) excusé(s) : MARTIAL, LAISSAC 
Représentant la Mairie de Sérignan : M. GAUREL 
 
M. COULOMB est nommé secrétaire de séance 
 
Le conseil est présidé par Monsieur FABRE Marcel, Président de l’AFUA. 
Plus de la moitié des membres du Conseil étant présents ou représentés, celui-ci peut valablement 
délibérer conformément aux statuts. 
 
Monsieur le Président demande à rajouter 2 points à l’ordre du jour : 
 
7) Habilitation du Président à signer les actes de ventes pour les terrains à bâtir 
8) Habilitation du Président à signer la ligne de Trésorerie de 6 000 000€ auprès la C.E. (Appel à 
projets) 
 

Le conseil des syndics approuve à l’unanimité le rajout de ces points à l’ordre du jour. 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte à 10h30. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1) Adoption du  Procès Verbal du Conseil Syndical du 23.05.2017 

Monsieur le Président rappelle que le Procès Verbal du Conseil Syndical du 23.05.2017 a été joint à la 
convocation et propose au Conseil de le valider. 
Le Conseil Syndical, considérant que le procès verbal prend en compte l’ensemble des discutions et des 
décisions prises, l’adopte à l’unanimité. 
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2) Appel à projets : ATTRIBUTION 

Monsieur le Président rappelle qu’un appel à projets, concernant la vente de 56 lots de terrains à bâtir 
et d’un terrain à bâtir de 97 logements en collectif, a été lancé le 18/04/2017 et s’est déroulé comme 
suit : 

- La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 6/06/2016 afin de réceptionner et de 
valider les offres ; 

- L’audition des candidats s’est déroulée le 15/06/2017 à 9h ; 
- La commission d’attribution s’est réunie  le 22/06/2017 à 9h et a rendu son rapport. 

 
Le conseil syndical , sur proposition de la commission d’attribution et de Monsieur le Président, décide 
de suivre l’avis de la C.A.O. de confier le projet au groupe ANGELOTTI.  
Suite à la décision du conseil des syndics d’attribuer au Groupe ANGELOTTI les terrains vendus dans le 
cadre de l’appel à projets, Mr le président est habilité à signer tous documents à cet effet et notamment 
le compromis avec le groupe ANGELOTTI . (1 abstention) 

 
 

3)DISTRACTION 8  
Monsieur le Présente présente au conseil la demande distraction n°8 présentée par la société 
ANGELOTTI, à savoir la distractions des parcelles : 
BH37, BH38, BH39, BH175, BH185, BH 187, BE85, BE86, BE87, BE88, BE89, BE90, BE91, BE92, BE93, 
BE94, BE95, BE96, BE97, BE390. 
Le nouveau périmètre de l’association sera alors de 573 870m2 après la 8ème  distration. 
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil syndical décide de 
valider cette distraction n°8 et autorise le Président à signer tout document concernant cette affaire 
 
 
4) DISTRACTION 9 
Monsieur le Président présente au conseil la demande de distraction n°9 concernant les terrains situés 
sur les séquences 1a, 1b, 11a et 11b. 
Le nouveau périmètre de l’association sera alors de 554 922m2 après la 9ème distraction. 
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil syndical décide de 
valider cette distraction n°9 et autorise le Président à signer tout document concernant cette affaire
  
          
5) Remplacement de Mme POUS 
Monsieur le Président rappelle aux Syndics qu’en application de l’article 30 des statuts : 
Madame POUS, décédée, sera remplacée dans l’ordre du tableau par un syndic suppléant.  
Un nouveau syndic titulaire sera désigné par l’assemblée générale lors de sa prochaine réunion. 
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil syndical décide de 
nommer Mme ALBERT/SERRANO, syndic suppléant, et autorise le Président à signer tour document 
concernant cette affaire 
 
  
6) Election du vice-Président  
Ce point est reporté. 
 
      
7) Habilitation du Président à signer les actes de ventes pour les terrains à bâtir 
Monsieur le Président informe les Syndics qu’il doit avoir l’habilitation du Conseil des Syndics afin de 
pouvoir signer les actes de ventes des terrains à bâtir de l’AFUA. 
Le conseil syndical décide à l’unanimité de d’habiliter M. le Président afin qu’il puisse signer les actes 
de ventes des terrains à bâtir de l’AFUA. 
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8) Habilitation du Président à signer la ligne de Trésorerie de 6 000 000€ auprès la C.E.(Appel à 
projet) 
Monsieur le Président informe les Syndics qu’il doit avoir l’habilitation du Conseil afin de pouvoir 
signer tous documents, et contracter auprès de la Caisse d’épargne une ligne de crédit d’un montant 
maximum  de 6 000 000€, adossée au compromis signé avec le groupe Angelotti. 
Le conseil syndical décide à l’unanimité d’habiliter M. le Président à signer tous documents concernant 
cette affaire. 
 
9) Questions diverses 
 

De tout ce qui a été dressé ci-dessus, procès verbal sur 3  pages avec 0 mot rayé nul. 
 
 

La séance est levée à 11h40. 
   Le Président,  
                  Marcel FABRE  
  


