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FACULTE DE MODIFICATION PAR LE LOTISSEUR

Le lotisseur se réserve la faculté de modifier la configu
ration et la superficie des lots ci-dessus désignés, de
même que leurs débouchés sur les voie du lotissement et le
tracé de ces voies, sans avoir à solliciter l'autorisation
des propriétaires des lots qui auraient été vendus.

Toutefois, si les modifications ainsi décidées
affectaient les lots déjà vendus, elles ne pourraient
être réalisées qu'après l'accord écrit des propriétaires
de ces lots.

En outre, ces éventuelles modifications ne
pourront entrer en vigueur qu'après leur agrément par
les services administratifs ayant"autorisés le présent
cahier des charges et le lotissement auquel il se réfère.

CHAPITRE III

GARANTIES D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Pour garantir l'exécution différée des travaux,
les fonds provenant des différentes ventes seront séques'
très à un compte bancaire ouvert spécialement pour ce
lotissement auprès du CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER DE
LA NOUVELLE CALEDONIE ET DE LA POLYNESIE, à Papeete.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DU LOTISSEUR AVANT LA VENTE DES LOTS

Avant toute vente de lots, le lotisseur devra
avoir exécutés à ses frais, et sous sa responsabilité,
sans préjudice de celle des architectes et entrepreneurs
qui auraient été mis en oeuvre, les travaux définis du
présent -chapitre.

Ces travaux seront réalisés sous le contrôle
du lotisseur, l'administration se réservant la possibilité
de s'assurer qu'ils respectent les prescriptions réglemen
taires, le certificat prévu par l'article 44 de la délibé-
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ration n° 61-44 du 8 avril 1961 constatant l'accomplisse
ment par le lotisseur de toutes les formalités prévues
en la matière, par ladite délibération.

Article 1 - Voirie

Pour desservir le présent lotissement et
chacun des lots qu'il comporte, il sera établi par le
lotisseur une voie unique d'une largeur de neuf mètres,
pour la totalité du lotissement, sur laquelle se trouvent
des dessertes annexes d'une largeur de six mètres cinquante
sans issue, pour desservir quelques lots, suivant la
configuration topographique du terrain, et ce, aux frais
du lotisseur.

Ces voies annexes seront dénommées (en allant
du bas du lotissement vers le haut) :

1 - Rue COOK

2 - Rue WALLIS
3 - Rue TASMAN

4 - Rue BOUGAINVILLE
5 - Rue KERMADEC
6 - Rue BOUNTY

7 - Rue LAPEROUSE

Le tracé de ces voies est figuré sur le plan de
lotissement ci-annexé.

Article 2 - Espaces communs

Le lotisseur aménagera en outre une parcelle
désignée sous le numéro 96 sur le plan ci-annexé, sur la
quelle sera édifie un réservoir d'eau de CINQ CENTS METRES
CUBES (500m5) .

Par ailleurs, en raison du tracé de la route,
les parties^du terrain se trouvant trop étroites n'étant
pas raccordées aux lots privatifs, seront des espaces com
muns, pour: faciliter la desserte du lotissement.

Néanmoins, ces espaces verts communs, lorsqu'ils
jouxteront un lot privatif pourront être utilisés par les
propriétaires du lot, à condition expresse que l'espace uti
lise soit constamment entretenu en son état et ce, à la
charge exclusive du propriétaire du lot bénéficiant de cet
avantage.
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Article 3 - Réseau eau potable

Chacun des lots du lotissement sera alimenté en
eau potable par un réseau privé comportant :

1 - Adduction,
2 - Distribution.

.^ Deux réservoirs de cinq cents mètres cubes en béton
armé seront édifiés sur des terrains réservés à cet effet,

Le premier à la cote + 330, et le deuxième à la cote
+ 490.

Le raccordement des bassins du lotissement se fera
sur le réseau hydraulique municipal de Punaauia

1° - ADDUCTION DE REFOULEMENT

Il sera réalisé en tranchée dans les règles de l'art
des conduites de refoulement du P.K."16.800 route de
ceinture au réservoir R2 cote + 490-M.

La nature des conduites sera de préférence en fonte
ductile^Pont A Mousson, pour le diamètre de 125 mm la fonte
pourra être remplacée par de l'acier galvanisé. Les condui
tes devront résister à des hautes pressions de 25 bars ain
si que les joints d'assemblage des tuyaux.

Les coudes seront prévus pour les changements de
direction et seront amarrés à des butées en béton. Aux
points hauts du tracé seront posées des ventouses pour
libérer l'air emprisonné. Aux points bas des vidanges
équipées de vannes seront posées pour le dessablage.

Les conduites seront posées en tranchée de 60 cm.
minimum de profondeur. Elles seront enrobées de terre
criblée où les cailloux auront été ôtés. Des essais de
pression à 20 bars seront réalisés pour vérifier la tenue
et l'étanchéité des canalisations.

Leâ"longueurs suivantes seront à fournir et à mettre
en place (distances horizontales à. majorer en fonction
du profil de 30 % environ).

- de la route dé ceinture à la bâche n° 1
(1ère solution) 150 ml de 0 125 mm
(2ème solution) 410 ml de 0 125 mm
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- de la bâche n° 1 à la bâche n° 2
(1ère solution) 710 ml de 0 150 mm
(2ème solution) 450 ml de 0 150 mm

- de la bâche n° 2 au réservoir R1
600 ml de 0 150 mm

- du réservoir R1 au réservoir R2
550 ml de 0 125 mm

A la FIN DES TRAVAUX, les conduites seront
nettoyées et désinfectées au chlore.

2° - RESEAU DE DISTRIBUTION

Le réservoir R1 cote + 330 m alimentera les
CENT VINGT logements situés de la cote + 203 à la cote

-*+ 305 m.

Le réservoir R2 cote + 490 m alimentera les
CENT TROIS logements situés de la cote + 310 m à la cote
+ 310 m à la cote + 440 m.

De chacun des deux réservoirs seront mises
en place (après fourniture) deux conduites de distribution
de 100 mm de diamètre en acier galvanisé ou amiante
ciment. Ces conduites seront posées en tranchée.

Sous l'accotement des voies de circulation du
lotissement des poteaux d'incendie y seront raccordés
tous les 250 ml environ équipés d'esses de réglage. Les
poteaux seront du type TRI 100 normalisé Pont à Mousson
à une prise de face DN 100 et 2 prises latérales DN 65
(type FY 10 T 1 B).

Les branchements de chaque logement sur la ^
conduite de CENT MILLIMETRES de diamètre seront réalises
avec des conduites de UN/DEMI pouce ou UN pouce suivant
le nombre de logements raccordés. Ces raccordements
comporteront une vanne d'arrêt et 1 TE si nécessaire.

Les longueurs de conduite de distribution
(DN 100 mm UN pouce et UN/DEMI pouce) à fournir et à
mettre en place devront être calculées en fonction du
cheminenant choisi et du mode de branchement des logements
adopté.
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BRISE CHARGE

La pression fournie à chaque lot ne devra
pas dépasser 5,5 bars; elle ne devra "pas non plus être
inférieure à 2 bars.

Aussi des brise-charge seront mis en place
pour réduire la pression dans la conduite de 0 100 mm de
distribution principale.

POSITION DES BRISE CHARGE

1 - lots alimentés par R1 :
- brise charge cote + 280 mm (P amont = 5,5 bars)

(P aval = 2 bars)

- brise charge cote + 245 m (P amont =5,5 bars)
(P aval = 2 bars)

- brise charge cote + 210 si nécessaire
(vérifier la cote des lots'les plus bas).

2 - Lots alimentés par R2 ;
- brise charge cote + 440 m (P amont =5,5 bars)

(P aval = 2 bars

- brise charge cote + 405 m (P amont =5^5bars)
(P. aval =2 bars)

- brise charge cote + 370 m (P amont = 5,5 bars)
(P aval = 2 bars)

- brise charge cote + 335 m (P. amont = 5,5 bars)
(P aval = 2 bars)

COMPTEURS D'EAU :

Il est ici précisé que les conroteurs seront
poses sur chaque terrain dans le délai d'un mois de
l'acquisition.

Article 4 - Réseau électrique

Le lotisseur a eu l'accord de l'électricité de
Tahiti pour la fourniture de courant lumière de 220 Volts
et fera installer à ses frais les boîtes de branchement
pour les installations particulières à chaque lot.

La réalisation du réseau électrique sera entière
ment souterrain sur le lotissement.
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Article 5 - Réseau téléphonique

Le réseau téléphonique, entièrement souterrain,
sera établi par le lotisseur, pour alimenter chaque
lot.

Il comportera des lignes individuelles
qui se termineront par des boîtes de raccordement à
partir desquelles 1*installation particulière à chaque
lot incombera au propriétaire de ce lot.

Ce réseau sera réalisé suivant les
modalités techniques déterminées en application des
dispositions de la délibération n° 79-50 du 5 avril 1979.

Article 6 - Modifications éventuelles

Le lotisseur se réserve la faculté avant
toute vente de lots, de modifier le programma des
travaux définis aux articles 1 à 5 qui précèdent, étant
cependant précisé que toute modification devra être^
préalablement soumise à l'agrément des services adminis
tratifs ayant approuvé le présent cahier des charges.

Dans le cas où ces éventuelles modifications
seraient décidées après la vente de certains lots, elles
devraient également être soumises à l'agrément préalable
des propriétaires des lots déjà vendus, mais seulement
dans la mesure où lesdites modifications leur seraient
directement préjudiciables.

CHAPITRE V

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC

PERIODE TRANSITOIRE

La voirie, et d'une manière plus générale,
tous les" aménagements et installations à l'usage commun
des propriétaires de lots, pourront être transfère en
toute propriété, au Territoire de la Polynésie Française,
ou autre collectivité publique qui en assumera la ges
tion et l'entretien, si la collectivité publique en
accepte le classement.
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Si ce transfert est réalisé, les voies,
espaces, aménagements, installations et réseaux communs
seront classés dans le domaine public et leur utilisation
sera réglée par les arrêtés et règlements qui seront
alors en vigueur et par tous autres qui pourront être
pris ultérieurement.

Dans l'attente de ce transfert, les droits et
obligations respectifs du lotisseur et des propriétaires
de lots seront réglés par les dispositions du présent
chapitre.

Article 7 - Propriété des voies, espaces et réseaux commuris

La voirie, les réseaux divers et tous espaces
communs du lotissement demeureront la propriété du
lotisseur.

Toutefois, le lotisseur s'interdit d'en disposer
et d'y créer aucune charge hypothécaire ou autre, afin
que le transfert envisagé au profit de la collectivité
publique intéressée puisse être effectué en franchise de
toutes charges hypothécaires et de tous droits réels
autres que les servitudes réciproques qui pourraient
découler du présent cahier des charges et qui deviendront
sans objet lorsque la voirie, les réseaux et espaces
communs du lotissement s'intégreront dans le Domaine
Public.

Par dérogation expresse à l'interdiction de
disposer stipulée à l'alinéa précédent, le lotisseur
pourra transférer la propriété de la voirie, des réseaux et
espaces communs, en tout ou en partie, en une seule fois
ou successivement, à l'association syndicale des co
propriétaires ci-après visée au chapitre VTII, mais sauf
cas de force majeure suivant les conditions de quorum
nécessaires pour l'acceptation de transfert.

Article 8 - Affectation des voies

Le sol des voies, jusqu'à leur intégration dans
ie Domaine Public demeurera affecté à la circulation à
titre de servitude réciproque entre le lotisseur et les
propriétaires des lots.
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Tant que les voies ne seront pas classées
comme voies publiques, elles resteront absolument privées
A ce titre, elles seront réservées au lotisseur ainsi
qu'aux propriétaires des lots du lotissement pour eux,
leurs familles, leurs fournisseurs, employés, ouvriers
et visiteurs.

Article 9 - Utilisation des voies, espaces, réseaux et
ouvrages communs

Le lotisseur (et après lui l'association syndica
le ci-après visée, dès que la propriété lui aura été.
transférée de la voirie, des réseaux et espaces communs
de l'immeuble loti) aura seul autorité pour réglementer
dans l'intérêt commun des propriétaires des lots, la
circulation, le stationnement, et d'une manière générale,
l'utilisation des voies, espaces, réseaux et ouvrages
communs, selon les règles qui lui paraîtront les plus
aptes à assurer un fonctionnement satisfaisant de
l'ensemble du lotissement.

Les prescription imposées dans ce but seront
rappelées si le lotisseur (et après lui l'association
syndicale ci-après visée) le juge utile, par des
panneaux de signalisation appropriés.

Sans préjudice de toutes réglementations modi-
ficatives et complémentaires que le lotisseur se réserve
d'édicter, les prescriptions suivantes s'imposeront à
tout propriétaire de lot, de même qu'à ceux que le
lotisseur pourra autoriser à utiliser la voirie.

1°) - Les voies devront toujours être tenues
libres et en parfait état de propreté sur tout leur par
cours. Il ne .pourra, sous aucun prétexte, y être fait
aucun dépôt de matériaux, marchandises, immondices, dé
tritus ou objets quelconques. Chaque propriétaire de lot
devra constamment assurer l'exécution de cette clause,
en ce quLTconcerne la portion de voie bordant son lot.
Il devra tenir sa façade, sa clôture éventuellement et
la portion de voie dont le nettoyage lui incombe, en
constant état de propreté et de bon entretien à ses
frais.

Le stationnement des voitures sera interdit
sur les voies.

çB
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2°) - Les propriétaires de lots devront se^
conformer à toute réglementation de police et d'hygiène
applicable sur la commune de Punaauia, au même titre que
si les voies du lotissement étaient déjà des voies
publiques.

3°) - Si, par suite de travaux, constructions, trans
port de matériaux ou autres causes prévues ou non pré
vues, un propriétaire de lot, son entrepreneur, ses
domestiques, ouvriers, gens de service, clients et visi
teurs causaient des dégradations aux voies, espaces communs
du lotissement, installations et accessoires, il serait
tenu de faire remettre en état immédiatement et à ses
fravs, les parties ainsi détériorées.

4°) - Aucun propriétaire de lot ne pourra, sans y
avoir été préalablement autorisé par écrit par le lotis
seur et après lui, l'association syndicale ci-après
visée, ouvrir sur son terrain des accès aux voies du
lotissement, autres que ceux prévus par le lotisseur.

5°) - Dans tous les cas où un propriétaire de lot
aura failli à l'une quelconque des obligations d'entre
tien, de nettoyage, de réfection ou de réparation lui
incombant en exécution des paragraphes 1°), 2°) et 3°)
du présent article 9, le lotisseur, et après lui l'asso
ciation syndicale ci-après visée, pourront, huit jours
après une sommation faite au propriétaire responsable
et restée sans effet, faire procéder à ses frais, aux
travaux nécessaires dont le coût sera ensuite facturé
à ce propriétaire défaillant.

Article 10 - Utilisation des ouvrages et réseaux communs

Chaque propriétaire de lot aura la faculté, à ses
frais, de se brancher sur les canalisations d'amenée
d'eau, les lignes électriques et'tous réseaux communs,
depuis les amorces de branchement et boîtes de raccor
dement prévues à cet effet. Les branchements devront
être obligatoirement souterrains.

Article 11 - Entretien des voies, réseaux divers, espaces
et ouvrages communs

L'entretien des voies> des réseaux divers, espaces
et ouvrages communs jusqu'à leur classement dans le
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Domaine Public, seront à la charge de l'association syndi
cale visée au chapitre VIII ci-après.

En outre, un réseau de collecte et d'évacuation
des eaux pluviales ayant été installé, aussi bien sur le
lotissement que sur la route d'accès, l'association syndi
cale aura l'obligation d'entretenir tous les fossés et ca
niveaux, aussi bien à l'intérieur du lotissement qu'à 1'
extérieur, jusqu'à leur raccordement à un ruisseau.

Ces charges comprendront les frais d'entretien,
de réparations, remise en état totales ou partielles, amé
liorations éventuelles, de même que toutes dépenses et
obligations quelconques qui seraient imposées par les au
torités administratives, ce qui ne mettra pas obstacle à 1'
éventuel recours de l'association syndicale contre les au
teurs de dégradations, notamment dans les cas prévus au
paragraphe 3°) de l'article 9 ci-dessus.

Article 12 - Réserve de droit

Il est expressément stipulé que le lotisseur
se réserve le droit d'utiliser l'ensemble de la voirie et
des installations d'intérêt collectif, dans le cas d'une
extension du lotissement.

Le lotisseur se réserve la possibilité en cas
d'extension du lotissement, de modifier les lots 61, 134
et l'espace vert au dessus du lot 139 et celui au dessous
du lot 29, et ce, tant qu'il en sera propriétaire, afin d'y
faire passer une route devant desservir l'extension éven
tuelle au lotissement.

Article 13 - Responsabilité du lotisseur

Le lotisseur ni l'association syndicale ci-après
constituée n'auront aucune responsabilité en ce qui con
cerne la surveillance et la conservation des lots vendus
du lotissement ; les propriétaires devant pourvoir eux-^
même, comme ils l'entendent, à la garde de leurs proprié
tés respectives.

En outre, le lotisseur, ni l'association syndi
cale ci-après visée, sauf les obligations leur incombant
en vertu de dispositions expresses du présent cahier des
charges ne pourront jamais être rendus responsables des
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infractions qui seraient commises par des propriétaires
de lots, leurs préposés ou visiteurs, aux prescriptions
dudit cahier des charges. Chaque propriétaire de lot
devra, si bon lui semble, agir, si le lotisseur et 1'
association syndicale n'ont pas jugé utile de le faire
eux-mêmes, directement contre tout contrevenant, par
tous moyens et voies de droit, sans mettre en cause le
lotisseur ni l'association syndicale, et sans recours
contre eux.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS PARTICULIERES DES ACQUEREURS DE LOTS

Outre les obligations imposées aux pro
priétaires des différents lots du lotissement par les
dispositions du chapitre V du présent cahier des charges,
applicables dans l'attente que les voies, réseaux divers,
espaces et ouvrages communs du lotissement soient classés
dans le domaine public, dispositions qui pourront être
prises ou modifiées par la collectivité publique intéressée
chaque propriétaire de lot sera soumis aux obligations
particulières permanentes prescrites par le présent chapi
tre VI et ce, à titre de servitude perpétuelle et réci
proque.

Article 14 - Destination des lots

Les lots mis en vente sont destinés exclu
sivement à la construction de maisons d'habitation bour
geoise devant avoir et conserver un caractère strictement
résidentiel.

En conséquence de cette affectation exclu
sive, sont rigoureusement prohibés :

- la construction de plus d'un seul bâ
timent principal d'habitation. Lorsque la conception ar
chitecturale exige l'édification de plusieurs corps de bâ
timents séparés, cette pluralité est admise à la condition
que l'ensemble ne constitue qu'un seul foyer familial.

- Néanmoins, et contrairement à ce qui est
dit ci-dessus, le lotisseur réserve, pour lui, ses ayants-
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cause ou ayants droit, le droit de construire sur les
lots 30, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 79,80, 81, 82, 83, 84,
'86, 89, des constructions de plus d'un seul bâtiment prin
cipal d'habitation , et donc il faut considérer l'ensemble
de ces lots ou une partie seulement comme un tout, pour une
opération de construction d'un ensemble résidentiel
collectif, semi-collectif ou individuel.

Etant entendu qu'en aucun cas l'ensemble du
projet (lotissement et ensemble résidentiel) ne dépasse
DEUX CENT VINGT TROIS (223) logements.

- L'édification d'aucun atelier, usine, labora
toire, entrepôt, commerce, clinique hospice, cercle, lieu
de réunion dans quelque but que ce soit, hôtellerie, pension.
ou autre bâtiment à destination autre que l'habitation
bourgeoise. Cette clause ne s'appliquera pas pour les
lots-30, 31, 32, 33, 34, 60, 61,^79, 80, 81, 82, 83, 84
86 et 89, sur lesquels pourront être édifiés tous services
ou équipements pouvant être utile à l'ensemble résidentiel

- La subdivision ou le morcellement des lots

sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, y
compris par la réalisation d'un bâtiment unique offrant
la possibilité de deux logements familiaux indépendants. La
réunion, entre les mains d'un même propriétaire de plusieurs
lots ne met pas obstacle ensuite au rétablissement des
limites séparatives primitives ou d'adoption d'autres
limites, pourvu que, dans ce dernier cas, il n'en résulte
pas une subdivision de l'ensemble entraînant une augmenta
tion du nombre des lots primitifs.

- tout terrassement en fouilles ou en remblais,
en vue d'extraire ou d'apporter des matériaux, autres
que ceux rigoureusement nécessaires à l'édification des
constructions régulièrement autorisées comme le prescrit
l'article 19 ci-après.

- Les murs de soutènement sont autorisés, mais
limités à deux mètres de hauteur. Pour les hauteurs
supérieures à deux mètres, il sera nécessaire de réa
liser un'redan de un mètre de large minimum destiné à
des plantations. Sont exclusivement autorisés les murs
de soutènement en pierre ou ensillés de pierres ou ma
tériaux naturels dits écologiques montés en barrettes
de* béton.
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Article 15 - Clôture des lots

Il n'y a pas obligation de clôturer les lots. En
règle générale, les clôtures doivent être des haies vives
qui peuvent être doublées par des grillages ou barreauda-
ges métalliques ou lattis en bois à claire-voies. Ces
éléments de doublage seront éventuellement supportés par
un socle-bahut en maçonnerie qui ne dépassera pas vingt
centimètres au dessus du sol. Ils seront toujours masqués
à la vue depuis les voies et les propriétés privées,
par des haies vives végétales.

A cet effet, les éléments construits le
long des voies ou espaces publics, seront implantés à
soixante centimètres en deçà de la limite de façon à
laisser disponible la largeur nécessaire à la plantation
des haies. Les éléments construits, séparant deux lots en
contiguïté ou en mitoyenneté sur la limite, seront toujours
masqués des deux côtés par des haies vives.

La hauteur des haies vives et des éléments
de clôture construits n'excédera jamais un mètre cinquante
centimètres au dessus du sol.

Les portails d'entrée satisferont aux mêmes
règles que les éléments construits de clôture en ce qui.
concerne les matériaux et la conception. Ils ne pourront
être pleins que s'ils sont en bois. Dans tous les cas,
leur hauteur n'excédera pas un mètre cinquante centimètres
au-dessus du sol.

Article 16 - Style et aspect des constructions

Pour créer l'harmonie d'aspect nécessaire
à la bonne tenue du lotissement, les règles générales
d'esthétique suivantes sont imposées :

- Les constructions devront présenter un
caractère architectural s'harmonisant avec les sites et la
configuration topographique du terrain.

- Celles dont les lignes, les volumes,
les proportions ou les couleurs seraient jugés préjudicia
bles à la bonne tenue du lotissement pourront être inter
dites.
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Article 17 - Implantation - Surface et hauteur des cons
tructions " *"

I - La surface totale hors tout de couver
ture des constructions édifiées sur un même lot ne devra
pas excéder trente pour cent de la superficie totale de
ce lot, et la surface au sol ne devra pas elle-même
excéder vingt deux pour cent de la même superficie.

2-11 est en principe interdit de construire
à moins de cinq mètres des voies du lotissement. A l'in
térieur de cette zone non aedificandi, il pourra seule
ment être édifié des garages dont la hauteur du faitage
ne dépassera pas deux mètres soixante centimètres à
compter du sol extérieur au milieu de la façade la plus
proche de la voie. Cependant, ces constructions devront
laisser par rapport aux voies, une distance au moins
égale à leur hauteur au-dessus du sol.

3 - La distance horizontale de tout point hors
mur d',un bâtiment, pris au niveau d'un quelconque
plancher à une limite de lot, ne pourra être inférieure à
cinq mètres.

Dans le cas de réunion de plusieurs lots en
une même propriété, ces règles sont applicables par
rapport aux limites extérieures de l'ensemble.

4 - La configuration topographique du terrain
naturel originelle de chaque parcelle mise en vente est
figurée sur les plans parcellaires annexés aux actes
afférents par des courbes de niveaux cotés.

Aucun point d'une construction sur le lot^
considéré ne pourra se situer au-delà d'un plafond dé
terminé comme suit :

- A chaque point au sol du terrain naturel,
on fait correspondre un point dans l'espace, distant de
sept mètres et situé sur une perpendiculaire au plan de
terrain" naturel.

- On obtient ainsi une "couverture" du lot
qui, à sept mètres de hauteur, épouse la configuration
topographique originelle.
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Et ainsi qu'il est précédemment prescrit,
tous lespoints d'une construction sur un lot considéré
devront impérativement se situer sous la "couverture"
ci-dessus définie.

Il est permis de construire un ou des
planchers a des niveaux inférieurs sans eue le total des
niveaux excède la hauteur de trois niveaux superposés.

, . I1 pourra être dérogé aux prescriptions
du présent paragraphe 4 pour les garages de voitures
automobiles ou cycles n'excédant pas la superficie néces
saire pour deux voitures, constituée par des poteaux
?i,^en« s"pport sans cloison et dont la hauteur hors-
tout n excédera pas deux mètres soixante à compter du sol
extérieur du milieu de la façade la plus proche de la voie
de voiel! Panneaux indicateurs d/voirie ou de nom'

Article 18 - Eaux uség*

. . ... Chaque propriétaire de lot assurera à ses
trais, 1 évacuation ou la résorption des eaux usées, sans
écoulement sur les voies, dans les fossés ni•sur les pro
priétés voisines. F

indîvîHnoi *.a L!é?uration devra se faire par un"système
individuel d'assainissement.

Cha<3ue lot devra être équipé d'une fosse
septique suivie d'un plateau absorbant? le tout devant
giène^ ^ aUX n°rmeS etablies par les Services de l'Hy-

rnl1_.f .- En out^, en cas de réalisation d'habitat
collectifs il sera nécessaire de mettre en oeuvre un assai-
^"e^ice^i1?^"-UlVant 1SS diaPO«itiona étSlïSs plrie service de 1 Hygiène.
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Article 19 - Matériaux de construction

Du fait de l'étagement des lots en coteau,
un élément important de la bonne tenue du lotissement est
1 aspect des toitures et couvertures qui, en conséquence
sont spécialement réglementées, ainsi qu'il suit.

, - Les couverture en tôle .ondulée, en car
ton bitume sont interdites.

- Les couvertures en tuiles souples
asphaltées ou en décramastic sont limitées en pente à
CINQUANTE POUR CENT (50 %).
. - Les couvertures en matériaux végétaux na
turels sont autorisées en pente libre.

- les couvertures en tôle nervurée de
métaux ferreux ou alumineux sont limitées à une pente
n'exédant pas VINGT CINQ POUR CENT (25 %) et sont obli
gatoirement prélaquées.

D'une manière générale, l'aspect de la toiture
ne devra pas être trop brillant, pour ne pas refléter
le soleil ; la couleur blanche est prohibée.

Cette clause s'applique également aux chauffe-
eaux solaires.

Article 20 - Autorisation de travaux

Pour le respect des prescriptions des articles
13, 14, 15,^16, 17, 18 et 19 ci-dessus, l'édification
de toute clôture ou construction, quelle qu'elle soit,
et plus généralement l'exécution de tous travaux, qu'il
s'agisse de travaux préparatoires, travaux de construc
tion de bâtiments ou d'aménagements extérieurs ou d'
extension, sont soumises à autorisation préalable et
spéciale.

C*En sont seuls dispensés, les travaux d'entre
tien ou de réfection, tels que ravalements et peintures,
dont l'exécution a pour effet de rétablir les construc
tions dans l'état et l'aspect qu'elles avaient originai
rement en conformité d'une autorisation antérieure.

L'autorisation prescrite ci-dessus est délivrée
par l'association syndicale ci-après visée.
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A cet effet, tout projet de construction ou
travaux soumis à autorisation doit, avant d'être soumis
aux formalités administratives du permis de construire,
être présenté à l'association syndicale, par la fourniture
de toutes les demandes nécessaires à l'obtention du per
mis de construire et toutes les indications complémentaires
se rapportant aux prescriptions particulières du cahier
des charges

Article 21 - Usage et entretien des propriétés

I - L'exercice est interdit par quiconque sur
le lotissement de toute activité industrielle, artisanale
ou commerciale, sauf pouvant être utile à la zone
d'habitation résidentielle décrite à l'article 13 ci-dessus

2 - La même interdiction vise les profes
sions libérales, sauf toutefois celles dont l'exercice ne
nécessite l'emploi d'aucun personnel et ne donne lieu à
aucune visite par la clientèle.

3 - Sont interdites, les activités dan
gereuses, incommodes ou insalubres susceptibles de
troubler ou gêner le voisinage par suite de bruits, vi
brations, parasites électriques, poussière, odeurs ou
de toute autre matière.

4 - Sous réserve de l'observation des
règlements de ville et de police et qu'il n'en résulte
aucune gêne pour les voisins, l'usagé des appareils
sonores de radiophonie, électrophonie ou autres est auto
risé ; toute source de bruit ou tapage susceptible de
troubler la tranquillité des voisins est formellement inter
dite.-

5 - Aucun élevage ne pourra être fait sur
le lotissement.

o» 6 - Les parties non construites des lots
devront être aménagés en jardins d'agrément et entretenues
de manière à satisfaire à la bonne tenue du lotissement.
Quant aux terrains non construits, et non encore aména
ges en jardin, ils devront être maintenus exempts de
broussailles et d'arbustes sauvages et les plantes herba
cées régulièrement coupées pour être maintenues à une
hauteur inférieure à cinquante centimètres.
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J ~ Les arbres plantés et plantes situés
sur les propriétés privées devront être élagués et ne
pourront dépasser de trois mètres l'enveloppe définie ci-
dessus. Les haies devront être étêtées, s'il y a lieu, afin
de ne jamais masquer ni trop réduire les vues des propriétés
en amont.

Néanmoins, les arbres existants pourront
être conservés et constituent une servitude de vue.

/ e Tout éventuel litige à cet égard entre le
propriétaire d'un lot et le-ou les propriétaires des lots
dont les vues se trouveraient réduites, sera souveraine-

.^ _. .. _._ . . ...

ves nécessaires en cas de demande d'abattage.

8 - Les antennes de télécommunications
ne devront pas dépasser le niveau supérieur de toiture
défini par l'article 17 paragraphe 4 du présent chapitre
VI.

9 - Tous écriteaux, panneaux ou ensei
gnes quelconques, publicitaires ou autres, sont inter
dits sur les lots, les voies et espaces libres communs.

10 - Toute publicité visuelle ou audible
est interdite dans l'enceinte du lotissement.

11 - Chaque propriétaire pourra appo
ser en bordure de son lot une plaque visible de la voie
le desservant, portant le numéro de la propriété sur
cette voie. Ces plaques seront d'un modèle uniforme agréé
par l'association syndicale.

12 - Sous réserve de prescriptions muni
cipales particulières, les poubelles et récipients à
ordure devront être étanches, non métalliques ni bruyants,
à couvercle verrouillable et déposés sur un support. En
dehors des heures réservées à la collecte sur la voie
publique^ elles devront être entreposées en des endroits
non visibles des voies ni des propriétés privées.

Article 22 - Infractions - Sanctions

Toute infraction aux prescriptions
du présent chapitre VI sera sanctionnée comme de droit.
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En outre, dans tous les cas où un pro
priétaire de lot aura failli à l'une quelconque des obli
gations d'entretien et de nettoyage lui incombant en
vertu du troisième alinéa de l'article 15 et des paragra
phes 6, 7 et 13 de l'article 21, de même qu'à l'obliga
tion particulière prescrite par le paragraphe 12 du même
article 21, l'association syndicale ci-après visée pourra,
huit jours après une sommation faite par lettre recomman
dée avec accusé de réception au propriétaire responsable
et restée sans effet, faire procéder aux travaux nécessai
res aux frais de ce propriétaire détaillant et lui en
facturer le coût.

. CHAPITRE VII

CONDITIONS GENERALES DES VENTES

Les lots ci-dessus désignés seront mis en vente
par le lotisseur sous les charges, clauses et conditions
générales suivantes :

Article 23 - Garanties

Les ventes seront faites avec la garantie de la
part du lotisseur de tous troubles et empêchements
quelconques dans les termes de droit.

Toutefois les acquéreurs, chacun en ce qui le
concerne, prendront les terrains vendus dans l'état où ils
se trouveront au jour fixé pour l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre
le lotisseur pour cause de mauvais état du sol ou du sous-
sol, d'erreur dans la désignation ou dans les contenances -
sus-indiquées, toute différence entre ces contenances et
celles réelles, n'excédant pas un vingtième en plus
ou en moins, devant faire le profit ou la perte des
acquéreurs.

Article 24 - Servitudes

Les acquéreurs jouiront des servitudes actives
et souffriront les servitudes passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues, sauf à faire valoir
les unes et à se défendre des autres, à leurs risques et
périls, sans recours entre eux ni contre le lotisseur, et
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sans que la présente clause puisse donner à qui que ce
soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de
titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la
loi, comme aussi sans que cette clause puisse nuire aux
droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du
23 mars 1855.

A cet égard, le comparant déclare qu'en dehors
de celles énoncées ci-dessus ou pouvant résul
ter du présent cahier des charges, il n'a été

créé aucune servitude sur le terrain mis en
vente et qu'à sa connaissance il n'en existe
pas.

Article 25 - Propriété - Jouissance

Lès acquéreurs seront propriétaires des lots
de terrain par eux acquis à compter du jour de la vente
à eux consentie, et ils en auront la jouissance à comp
ter du même jour, par la prise de possession réelle et
effective, le terrain présentement loti étant libre
de toute occupation et location, ainsi que le comparant
ès-quàlitès le déclare.

Article 26 - Contributions et charges

Les acquéreurs acquitteront les contribu
tions et charges de toute nature auxquelles les lots qui
leur seront vendus peuvent et pourront être assujettis,
à compter du jour qui sera fixé pour leur entrée en
jouissance, de manière que le lotisseur ne soit jamais
inquiété ni recherché pour quelque cause que ce soit
à ce sujet.

Article 27 - Frais et honoraires

Chaque acquéreur devra acquitter en même
temps que "son prix principal d'acquisition ou que la
partie de ce prix stipulée payable comptant, et ce, en
sus et sans diminution de son prix d'acquisition, entre
les mains du notaire du lotisseur :

I - Les frais, droits et honoraires de la
vente faite au profit dudit acquéreur, en ce compris le
coût de la grosse à délivrer au lotisseur, si le prix^
n'est pas intégralement payé comptant, et en ce compris
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en outre une somme égale à un pour cent du prix de la
vente, représentant à forfait sa part contributive dans
les frais du présent cahier des charges, dont une expé
dition lui sera remise, et dans les frais de-délimita
tion et de piquetage du lot vendu.

2 - Les frais du plan du lot vendu à four
nir par le géomètre du lotisseur. En outre, s'il n'a pas
intégralement payé comptant son prix d'acquisition, cha
que acquéreur devra, lors du paiement du solde dudit
prix, acquitter entre les mains du notaire du lotisseur,
les frais, droits et honoraires de la quittance-mainlevée
constatant sa libération définitive.

Article 28 - Paiement des prix

Le prix de chaque vente sera exigible, soit
comptant, soit aux époques qui seront convenues avec
chaque acquéreur, et avec les intérêts qui seront
éventuellement stipulés dans chaque contrat.

Tous paiements en principal et intérêts devront
être effectués à Papeete, à un compte bancaire ouvert
spécialement pour cette opération de lotissement au
CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER DE LA NOUVELLE CALEDONIE
ET DE LA POLYNESIE à Papeete.

Les acquéreurs auront toujours la faculté de se
libérer par anticipation à toute époque et sans préavis.

Nonobstant les échéances qui seront fixées dans le
contrat de vente, le solde du prix de vente sera, si
bon semble au lotisseur, de plein droit immédiatement
exigible, avec tous intérêts, frais et accessoires, par
perte du bénéfice du terme, dans l'un ou l'autre des
cas suivants, sans qu'il soit besoin de remplir aucune
formalité judiciaire :

1° - Dans le cas où l'acquéreur viendrait à
revendre, même pour une fraction indivise, \e lot acquis
par lui, en faire l'apport à une société, l'échanger
ou s'en déposséder autrement.

2° - Si l'acquéreur venait à être saisi mobiliè-
rement ou immobilièrement ou déclaré en état de faillite,
liquidation judiciaire ou déconfiture pour quelque cause
que ce soit.
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3° - Dans le cas où la créance consistant dans le

Article 29 - Indemnité pénale

Si pour arriver au recouvrement du solde du
prix de vente en principal, intérêts, frais et accessoi-
resf fe lotisseur était obligé d'exercer des poursuites
judiciaires ou même de produire à un ordre, il aurait
droit à une indemnité forfaitaire fixée à DIX POUR CENT
des sommes régulièrement réclamées et cette indemnité se
rait due, alors même que les poursuites ne résulteraient
que d'un simple commandement.

En cas de consignation pour une cause
quelconque de tout ou partie du solde restant dû sur les
prix de ventes, les intérêts continueront à être comptés
au lotisseur au taux fixé dans les contrats de ventes
jusqu'au paiement entre ses mains de tous les frais,
pertes et diminutions d'intérêts qui résulteraient de
cette consignation devant rester à la charge de l'acqué
reur. Dans le cas ou la consignation serait valablement
faite, celle-ci serait libératoire.

Article 30 - Réserve de privilège

A là garantie, tant du paiement en princi
pal et intérêts du solde du prix de chaque vente en cas
de non paiement comptant total, que de l'exécution des
charges, clauses et conditions de la vente, chacun des
lots vendus demeurera affecté par privilège spécial
expressément réserve au profit du lotisseur, indépen
damment de l'action résolutoire.

Article -31 - Condition résolutoire

A défaut de paiement de tout ou partie du
prix dans les termes stipulés, ou d'exécution par l'acqué
reur de l'une quelconque des conditions à lui imposées,
tant par le présent cahier des charges que par son acte
d'acquisition, la vente à son profit sera résolue de
plein droit, si bon semble au lotisseur, quinze jours
après que l'acquéreur aura été mis en demeure de payer ou
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d'exécuter par un commandement resté sans effet, contenant
déclaration formelle par le lotisseur de son intention
de profiter de la présente clause, sans préjudice de ses
droits à tous dommages-intérêts et sans que les effets
de la résolution encourue puisse être arrêtés par un
paiement postérieur à la date d'exécution indiqués dans
le commandement.

Article 32 - Solidarité entre acquéreurs conjoints

Si plusieurs personnes se rendent acquéreur ou
deviennent autrement propriétaires conjointement d'un
lot, il y aura solidarité entre elles, et les droits et
actions, tant personnels que réels, du lotisseur, seront
indivisibles à l'égard des acquéreurs, comme aussi sous
la même solidarité à l'égard de leurs héritiers et
ayants-droit.

Article 33 - Remise de titres

Le lotisseur ne remettra aucun ancien titre de
propriété aux acquéreurs qui pourront se faire délivrer
à leurs frais, toutes expéditions ou tous extraits
d'actes ou jugements qui pourraient concerner l'origine de
propriété du terrain mis en vente.

A cet égard, les acquéreurs demeureront subrogés
purement et simplement dans tous les droits du lotisseur.

Article 34 - Transcription - Purae
-

Le présent cahier des charges sera transcrit au
Bureau des Hypothèques de Papeete, aux frais du lotisseur.

L'acquéreur fera transcrire au même bureau et rem
plira, si bon lui semble, le tout à ses frais, les for
malités prescrites par la loi, pour la purge des Hypothè
ques légales.

Si lors ou par suite de l'accomplissement de ces
formalités, il existe ou survient des inscriptions,
transcriptions ou mentions grevant le lot vendu, le
lotisseur sera tenu d'en rapporter les mainlevées et
certificats de radiation dans le mois de la dénonciation
qui lui en sera faite amiablement au domicile ci-après
élu.
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Au surplus, l'acquéreur sera garanti et indemnisé
de tous frais extraordinaires de transcription et de
purge.

Article 35 - Déclaration par le lotisseur

Monsieur SEBELIS ès-qualitès déclare :

- que la société civile COMPAGNIE FINANCIERE
D'OCEANIE-POLYNESIE a été constituée comme il est dit
en tête des présentes.

- qu'elle n'est pas susceptible d'hypothèque
légale.

- qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état
de faillite, liquidation judiciaire ou cessation de
paiement.

- qu'elle a la qualité de "résident" dans la
Polynésie Française, au sens de la réglementation des
changes.

- et que l'immeuble loti est libre de toute
inscription d'hypothèque ou privilège.

Article 36 - Référence au cahier des charges

Dans chaque vente, apport en société ou alié
nation sous toute autre forme, à titre onéreux ou à
titre gratuit, soit par le lotisseur primitif, soit lors
des transferts de propriété ultérieurs, il sera obliga
toirement fait référence au présent cahier des charges,
dont les dispositions s'imposeront aux propriétaires
successifs.

A défaut de cette référence, les dispositions
du présent cahier des charges n'en demeureront pas .
moins de plein droit opposables aux tiers, par le seul
fait de la transcription dont ce cahier des -charges fera
l'objet à la Conservation des Hypothèques de Papeete
avant toute vente.

Article 37 - Election de domicile

Monsieur SEBELIS ès-qualitès fait élection
de domicile à Papeete, en l'Etude du notaire soussigné.

A défaut par les acquéreurs de faire élection spé-
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ciale de domicile dans le ressort du tribunal civil de
Papeete, ce domicile sera élu de plein droit à Paoeete,
en l'Etude du notaire qui aura reçu l'acte de vente.

CHAPITRE VIII

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA

Article 1er - Formation

Il est formé une association syndicale libre
régie par la loi du 21 juin 1865, tous autres textes en
vigueur et les présents statuts.

Cette association sera définitivement constituée
et entrera en activité dès qu'elle comprendra au moins
cinq membres qui seront réunis en assemblée générale,
sur la convocation du lotisseur pour désigner les pre
miers syndics. Jusqu'à ce moment, le lotisseur sera
tenu de faire face à toutes les charges et obligations
qui incomberaient à l'association syndicale, sauf son
recours ultérieur contre celle-ci.

Article 2 - Dénomination

Cette association prend la dénomination de "ASSO
CIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA".

Article 3 - Objet

Elle a pour .objet :

*° ~ La gestion, l'entretien et éventuellement
l'amélioration des voies, réseaux divers, espaces et
ouvrages communs, réalisés ou devant l'être, sur le
lotissement TE MARU ATA, en ce compris :

a) -toutes parcelles pour la desserte desquelles
les propriétaires auront obtenu du lotisseur le droit
d'utiliser tout ou partie des voies, réseaux, espaces
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et ouvrages communs dont la gestion et l'entretien
incombent à l'association syndicale.

b) - Tous lotissements ultérieurs que le lotisseur
pourra éventuellement créer sur le surplus de sa pro
priété et attenant au présent lotissement.

c) - Et enfin toutes autres parcelles que le lotisseur
pourra éventuellement aliéner en dehors des surfaces
loties.

2° - La répartition des frais et charges entre les
usagers, membres de l'association et leur recouvrement.

3° - Eventuellement, la propriété, si le lotisseur
vient à la lui transférer, des voies, réseaux, espaces
et ouvrages communs dont la gestion et l'entretien
incombent à l'association syndicale dans l'attente de
leur transfert à une collectivité publique et de leur
classement dans le Domaine Public.

4° - L'application des dispositions générales et
particulières des cahiers des charges réglementant l'usage
des diverses parcelles qui composeront l'ensemble du
lotissement TE MARU ATA et notamment le maintien du ca
ractère résidentiel de certaines parcelles loties.

5° - D'une manière générale, la défense des intérêts
communs des membres de l'association.

Article 4 - Siège

Le siège de l'association syndicale est fixé à
PUNAAUIA, lotissement TE MARU ATA.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la
commune de Punaauia, sur simple décision du syndicat.

Article 5 - Durée

La durée de l'association n'est pas limitée.

Elle cessera, en ce qui concerne les paragraphes 1°
à 3° de l'objet, dès que la voirie, les réseaux divers,
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espaces et ouvrages communs dont la gestion et l'entretien
sont dans l'objet de l'association syndicale, auront été
classés dans le Domaine Public.

Elle cessera, en ce qui concerne les paragraphes
4° et 5° de l'objet, dès que la zone dans laquelle se
trouvent les différentes parcelles loties ou non loties
de la propriété Rahaua MANATE pour la partie appartenant
au lotisseur aura fait l'objet d'un classement officiel
et définitif, conforme au caractère et à l'affectation
de chaque parcelle et que les dispositions légales et
réglementaires appropriées auront été mises en vigueur
pour assurer le maintien des caractères et affectations
choisis ainsi que la défense des intérêts communs des
propriétaires.

Article 6 - Membres

Sont et deviennent de plein droit membres de
l'association syndicale :

1° - Le lotisseur pendant tout le temps qu'il
restera propriétaire d'un ou plusieurs lots des parcelles
dont le lotissement actuel ou futur fait ou fera l'objet
d'un cahier des charges comportant pour les acquéreurs
l'obligation d'adhérer à la présente association
syndicale.

Il conservera en outre la qualité de membre
tant qu'il restera propriétaire d'une parcelle non
lotie dudit lotissement, intéressé directement ou indirec
tement par la voirie, les réseaux divers, espaces et
ouvrages communs dont l'entretien est dans l'objet de
l'association syndicale.

2° - Les acquéreurs et tous futurs propriétaires
à compter de la date de transcription des présentes, des
lots et parcelles non loties visés au paragraphe 1°
ci-dessus.

La signature par un acquéreur du contrat de vente
à son profit emportera de plein droit pour lui, ses
héritiers, représentants, ayants-droit'et tous futurs
propriétaires, la qualité de membre de l'association et
l'adhésion aux présents statuts, avec toutes les obliga
tions qui en découlent, par le seul fait de la transmission
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de propriété à leur profit, sans qu'aucun consentement
nouveau soit nécessaire, ce consentement devant suffisam
ment résulter de l'acceptation de la qualité de pro
priétaire et de la transcription préalable dont les pré
sentes auront fait l'objet à la conservation des Hypothè
ques de Papeete.

3° - Les propriétaires des parcelles non
loties et les propriétaires des lots de parcelles déjà
loties, ayant un titre d'acquisition antérieur à la date
de transcription des présentes et qui adhéreront expres
sément aux présents statuts par acte séparé ou par acte
collectif - Il en sera notamment ainsi pour les proprié
taires des terrains visés sous le paragraphe a) du 1°
de l'article 3 ci-dessus.

4° - Et tout ceux qui, indépendamment de
toute qualité de propriétaire à l'un des titres prévus
aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus auront néanmoins - sou4
l'obligation d'adhérer aux présents statuts - été autori
sés par le lotisseur, à utiliser tout ou partie des voies
réseaux, espaces et ouvrages communs dont la gestion et
l'entretien incombent à l'association syndicale.

La qualité de membre de l'association syndi
cale se perd uniquement et de plein droit :

- par la perte de la qualité de propriétaire,
pour tout membre cessant d'être propriétaire à l'un
quelconque des titres prévus aux paragraphes 1°, 2°, et
3° ci-dessus.

- et par la renonciation à l'exercice des
droits dont l'acquisition avait conféré la qualité de
membre de l'association syndicale dans les cas prévus au
paragraphe 4° ci-dessus.

Article 7 - Administration

Syndicat - Composition

L'association syndicale est administrée
par un syndicat de cinq membres nommés par l'assemblée
générale parmi les membres de l'association..
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Le syndicat désigne parmi ses membres un président,
un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Les syndics sont élus pour un an et sont rééligi-
bles chaque année, s'étendant de la période écoulée entre
deux assemblées générales annuelles.

Le syndicat est convoqué par le Président aussi
souvent qu'il est nécessaire, soit au siège de l'asso
ciation, soit en tout autre lieu du lotissement indiqué
dans l'avis de convocation.

Fonctions du syndicat

Le syndicat décide et fait exécuter tous les
travaux ordinaires et d'entretien, de même que les gros
travaux en cas d'urgence.

Il procède à la répartition des dépenses ainsi
qu'à leur recouvrement auprès des membres.

Il fixe, en accord avec les intéressés, les parts
contributives des membres de l'association syndicale ayant
cette qualité au titre du paragraphe 4° de l'article 6,
lorsqu'elles ne sont pas déterminées par l'article 13 des
présents statuts.

Il désigne l'architecte ou toute personne chargée
du contrôle des travaux immobiliers dont la réalisation
est soumise à une réglementation en vertu d'un cahier
des charges ou de tout autre titre.

Il établit et fait appliquer toutes réglementa
tions dont l'élaboration ou la mise en application incom
bent à l'association syndicale, délivre toutes autorisa
tions, notifie toutes interdictions, fait exécuter tous

. travaux aux lieu et place et pour le compte de tous pro-
>> priétaires défaillants vis à vis des obligations leur

incombant.

V ^-X.e syndicat accepte le transfert au profit de
l'association syndicale de la propriété des voies, ré
seaux, espaces et ouvrages communs dont la gestion et
^entretien lui incombent et opère le transfert des
mêmes biens à toute collectivité publique qui en accepte
ra la charge.
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Délibérations du syndicat

^ Les délibérations du syndicat sont prises à
la^majorite. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Pour délibérer valablement, le syndicat doit
reunir au moins trois membres.

Il est dressé procès-verbal de toutes les
délibérations du syndicat. Les procès-verbaux sont ins
crits sur un registre spécial à reliure fixe ou mobile
et signes par tous les syndics présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux
sont certifiés par le Président ou par deux syndics.

Chaque membre de l'association peut prendre
communication, sans déplacement, du registre des délibé
ration et se faire délivrer toutes copies ou tous
extraits de procès-verbaux.

La rémunération des syndics est, le cas
échéant, fixée et modifiée par l'assemblée générale
annuelle.

Article 8 - Président

Le président convoque et préside les réunions
du syndicat.

Il représente l'association en justice et vis
à vis des tiers.

Il détient et conserve les archives de l'as
sociation.

Il signe tous actes, prend tous engagements,
fait toutes déclarations en exécution des décisions du
syndicat et fournit toutes pièces et plans, les certifie
véritables.

Article 9 - Vice-Président

Le vice-président remplace le président dans
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toutes ses fonctions, dans tous les cas où ce dernier
est empêché, sans que les tiers puissent exiger la jus
tification de cet empêchement.

Article 10 - Trésorier

Le trésorier, sous la surveillance du président,
est responsable des deniers de l'association. Il ne peut
conserver en caisse aucune somme en espèces au-delà de
cinquante mille francs ; tout excédent doit être déposé
en banque, à un compte ouvert au nom de l'association
syndicale.

Les retraits, chèques, ordres de virement et de
paiement sont signés d'une part par le président ou à
son défaut le vice-président, et d'autre part, par le
trésorier ou à son défaut le secrétaire.

Le recouvrement auprès des membres, des dépenses de
l'association, est quittancé sur la seule signature du
trésorier ou en cas d'empêchement de ce dernier, sur la
signature du^président qui doit immédiatement en rendre
compte au trésorier et lui remettre les sommes encaissées

Article 11 - Secrétaire

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions
du syndicat ainsi que des assemblées générales ou spécia
les et en établit tous extraits ou copies qui sont si
gnés comme il est' dit aux articles 7 et. 12.

Il est chargé en outre de toutes autres missions
qu'impliquent ses fonctions ou qui lui sont spécialement
assignées par le président.

Article 12 - Assemblée générale

Membres-^

L'assemblée générale se compose de tous les membres
de l'association syndicale.

Les propriétaires indivis d'un lot ou d'une parcelle
non lotie dont la propriété confère la qualité de membre
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de 1^association syndicale, sont tenus de se faire
représenter par une seule personne. Les mineurs et autres
incapables sont représentés par leurs représentants
légaux. L'usufruitier représente le nu-propriétaire.
Toute personne morale membre de l'association y est
représentée par une personne physique qu'elle habilite à
cet effet.

Réunions - Convocations

L'assemblée générale se réunit chaque année
dans le courant du premier trimestre, sur la convocation
du syndicat.

Elle peut également être convoquée à tout mo
ment lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le syndicat
est tenu de convoquer l'assemblée générale lorsqu'il en
est requis par des membres représentant le tiers au moins
des voix des membres ayant qualité pour y siéger.

Les convocations indiquant les jours, heure,
lieu et ordre du jour de la réunion sont portées à la
connaissance des membres par le syndicat sous la signature
du président, au moins huit jours d'avance, soit par let
tre recommandée avec accusé de réception, soit par
simple lettre remise contre récépissé, soit par un avis
publié dans un journal d'annonces légales du Territoire.

Représentation

Chaque membre de l'association syndicale peut
se faire représenter aux assemblées générales en vertu
d'un pouvoir écrit, par un mandataire qui doit obliga
toirement être membre de l'association ou représentant
d'un membre en vertu du deuxième alinéa du présent
article 12. Aucun mandataire ne peut être porteur de plus
de quatre pouvoirs.

Ordre du* jour

L'ordre du jour est arrêté par le syndicat. Il
n'y est porté que les propositions émanant du syndicat
et celles qui lui ont été communiquées quinze jours
au moins avant la réunion par des membres de l'association
syndicale représentant le quart au moins des voix des
membres ayant qualité pour siéger aux assemblées générales.
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Quorum - majorité

L'assemblée générale est valablement constituée
quand le nombre des voix représentées est égal ou supé
rieur à la moitié du nombre total des voix des membres
de l'association.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle
assemblée est convoquée dans les mêmes formes et délais
que les précédentes sur le même ordre du jour et qui
délibère valablement, quel que soit le nombre des voix
représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président du
syndicat ou à son défaut par le vice-président ou encore
par tout autre syndic désigné par le syndicat. Son bureau
est celui du syndicat.

Il est tenu une feuille de présence signée par les
membres de1'association syndicale en entrant en séance
et certifiée par les membres du bureau de l'assemblée.

Il est attribué à chacun des membres de l'associa-
U tion une voix par lot de terrain dont il est propriétaire
-| en sorte qu'un même membre dispose d'autant de voix
A qu'il est propriétaire de lots.

Par dérogation expresse à la règle propor
rescrite par 1'.alinéa précédent, il est convenu

qui suit

tionnelle
ce

I - Le lotisseur, en sa qualité de membre de
1 association syndicale au titre du paragraphe 1°) de
1. article 6, disposera de dix voix.

2° - Les propriétaires de deux lots ou plus dis
poseront d'une voix, tant qu'il n'existera qu'une maison
individuelle sur lesdits terrains ; au cas où ces
propriétaires ou leurs ayants-droit venaient à édifier plu
sieurs maisons d'habitation, il serait attribué à eux ou à
leurs ayants-droit, autant de voix par maison construite
a partir de la deuxième incluse.

Délibérations

Les délibérations des assemblées générales sont
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constatées par des procès-verbaux inscrits sur un recn s-
tre a reliure fixe ou mobile et signés par les membres
du bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-
verbaux sont certifiés par le président ou par deux
syndics.

L'assemblée générale entend les rapports du
syndicat sur la gestion des intérêts de l'association.

Elle approuve ou redresse les comptes de 1'
exercice clos, pourvoit au renouvellement des membres du
syndicat, et décide de toutes les questions d'intérêt
général qui ne sont pas de la compétence d'une assemblée
spéciale ou qui dépassent la compétence du syndicat ou qui
encore lui sont soumises par celui-ci.

Article 13 - Répartition et recouvrement des dépenses

Chaque membre de l'association contribuera
aux.dépenses valablement engagées par le syndicat dans
les proportions ci-après définies :

- En ce qui concerne la voirie et les espaces
communs : proportionnellement au nombre de lots dont
les membres sont individuellement propriétaires à la date
du recouvrement des participations. Toutefois :

1° - Le Lotisseur sera compté forfaitairement
pour cinq lots de terrain, quelle que soit la superficie
réelle des-terrains restant lui appartenir.

/ 2° - Les propriétaires de deux lots ou plus
y /. seront comptés forfaitairement pour un lot chacun,-tant
/ qu'ils supporteront une maison d'habitation et ensuite

/ /, seront comptés pour un lot supplémentaire par maison
/' construite.

- En ce qui concerne le réseau d'adduction et
de distribution d'eau : proportionnellement à la consom
mation de chaque membre de l'association syndicale (y
compris éventuellement celle des précédents propriétaires
du même lot) .

Néanmoins chaque lot supportera une consommation
forfaitaire de 700 m1 par an.
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- En ce qui concerne le réseau électrique notam
ment pour l'éclairage des parties communes et en ce qui
concerne le réseau téléphonique, notamment pour l'entre
tien et le fonctionnement d'éventuels postes publics :
suivant la même règle proportionnelle que pour la ré
partition des charges concernant la voirie et les espa
ces communs.

La participation de chaque membre dans les diverses
catégories de dépenses, calculée comme il est prescrit
ci-dessus, les acomptes provisionnels que le syndicat
estime utile de réclamer, ainsi que les modalités et
échéances de paiement de ces participation et acomptes
provisionnels, sont fixés par le syndicat, sauf recours de
vant l'assemblée générale en cas de contestation.

Cet éventuel recours n'est pas suspensif et les
décisions du syndicat sont immédiatement exécutoires,
sauf redressement après décision contraire de l'assemblée
générale.

Chaque membre de l'association syndicale à
l'époque du recouvrement est personnellement responsable
du paiement des participations lui incombant en raison
de la propriété d'un terrain, quelle que soit la date de
l'acquisition de ce terrain, sans que l'association
syndicale ait à exercer aucun recours contre des pré
cédents propriétaires.

Pour faire face à des dépenses exceptionnelles
prévisibles, mais non encore engagées ou chiffrées
exactement, le syndicat est autorisé, au-delà de la
trésorerie provenant de l'encaissement d'acomptes pro
visionnels sur les dépenses courantes, à constituer, re
constituer et compléter, s'il y a lieu, tous fonds de
réserve dont il détermine le montant et les échéances de
versement.

Il est rendu compte de l'emploi de ces fonds de
réserve à la plus prochaine assemblée générale qui
décide^souverainement du maintien ou de la restitution
totale ou partielle des fonds de réserve ne correspondant
pas à des dépenses régulièrement engagées.
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Article 14 - Assemblée constitutive

Dès que leur nombre sera supérieur à cinq, les
membres de l'association syndicale seront convoqués à la
diligence du lotisseur en assemblée générale constitutive
pour désigner les premiers syndics.

Aussitôt après la réunion de cette assemblée constitu
tive, l'association syndicale sera déclarée et publiée
dans les formes et délais prescrits par la loi.

Article 15 - Dissolution - Liquidation

Lors de la dissolution de l'association syndicale
par l'expiration de sa durée, il sera procédé à sa
liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs,
qui, à défaut d'une autre désignation par l'assemblée
générale, seront de plein droit le président et le
trésorier alors en fonction, qui jouiront des pouvoirs
les plus étendus pour recouvrer les participations
aux dépenses dont certains membres resteraient alors
débiteurs, acquitter tout passif et restituer aux membres
de l'association syndicale la part revenant à chacun
d'eux, dans le fonds de réserve qui pourrait subsister.

EXTENSION EVENTUELLE DU LOTISSEMENT

En outre, dans le cas ou la COMPAGNIE FINANCIERE OCEA-

NIE POLYNESIE ou Monsieur GUILLEMET procéderait au lotisse
ment ou à la division sous une autre forme du surplus de
la propriété dont est détaché le terrain présentement loti,
chacun des acquéreurs et autres propriétaires successifs
des lots et parcelles formés du surplus de ladite proprié
té sera de plein droit et par le seul fait de la transmis
sion de propriété à son profit, sous quelque forme que ce
soit, membre de l'association et à ce titre, soumis à toutes
les nh.l..'.gâtions prévues dans le présent cahier des charges.
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