Convocation
Assemblée Générale Ordinaire
Avrillé, le 5 mars 2019
Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’Administration de l’Association Syndicale Libre du Domaine de l’Etang, je vous
invite à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’ASL qui se tiendra :

Samedi 30 mars 2019 à 10h00 (accueil 09h45)
salle Victor HUGO à Avrillé
(sous l’église St Gilles)

Si vous ne pouviez être présent, je vous rappelle que vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de l’ASL de votre choix en lui remettant le « bon pour pouvoir » ci-joint, ou en nous
le retournant avant l’Assemblée Générale.
Conformément à l’article 11 des Statuts de l’ASL, si le quorum sur première convocation n’était pas
atteint, une seconde Assemblée sera convoquée, immédiatement après la proclamation par le
Président que le quorum n’est pas atteint, le même jour, au même endroit, avec le même ordre du
jour et sans règle de quorum.
Pour mémoire : pour pouvoir participer aux différents votes qui auront lieu pendant l’assemblée
générale, les membres de l’ASL doivent être à jour de leurs cotisations. Il vous sera possible de
régulariser celle-ci à votre arrivée.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Conseil ? C’est très simple : il suffit de nous faire parvenir votre
candidature en nous renvoyant le «coupon de candidature» joint à ce courrier. Vous avez
également la possibilité de vous déclarer lors de l’Assemblée Générale.
Vous trouverez au dos de cette feuille l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Seules les questions communiquées pour le lundi 25 mars 2019 au plus tard pourront être abordées
lors de l’assemblée générale.
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, je vous adresse mes plus cordiales salutations.

Bruno CHANTEAU
Président de l’ASL du Domaine de l’Etang

Pièces jointes : rapport financier 2018, budget prévisionnel 2019, « bon pour pouvoir », « coupon de candidature au
Conseil ».

Association Syndicale Libre du Domaine de l’Etang
29 avenue Auguste Renoir 49240 Avrillé
Contact :asl.domaine.etang@gmail.com
Site Internet : www.asldomainedeletang.fr
Page Facebook : www.facebook.com/ASLDomainedeletang

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 mars 2019

1 – Rapport moral du Président
2 – Rapport financier
-

Présentation du bilan 2018
Rapport du vérificateur aux comptes
Approbation du bilan pour 2018
Présentation du budget prévisionnel 2019
Approbation du budget prévisionnel 2019

3 – Actions judiciaires
4 – Site internet
5 - Quitus aux membres du Conseil d’Administration
6 – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
7 – Questions Diverses
Hors Assemblée Générale – Discussion sur le règlement Domaine de l’Etang
Verre de l’amitié

Association Syndicale Libre du Domaine de l’Etang
29 avenue Auguste Renoir 49240 Avrillé
Contact :asl.domaine.etang@gmail.com
Site Internet : www.asldomainedeletang.fr
Page Facebook : www.facebook.com/ASLDomainedeletang

COUPON de CANDIDATURE

Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2019 – Election des Membres du Conseil

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (1) : ...........................................................................................
Demeurant : ..............................................................................................................................................
Propose ma candidature à l’élection des membres du conseil de l’ASL du Domaine de l’Etang.
Signature

(1)

barrer la mention inutile

!

BON pour POUVOIR

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (1) :
Demeurant à :

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Donne pouvoir à
Madame, Monsieur (1) (2) :
Demeurant à :

.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Pour voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’ASL du 30 mars 2019.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part au vote.

Signature
(1) barrer la mention inutile
(2) seuls les propriétaires à jour de leur cotisation peuvent donner ou recevoir un pouvoir.
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Cahier des Charges / Règlement du Domaine de l’Étang
Groupement d’habitations du Domaine de l’Étang, sis à Avrillé, F-49240
Approuvé par les résidents du Domaine de l’Étang lors de l’assemblée générale extraordinaire du XX XX 20XX.
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Article 1
Dispositions relatives à l’occupation des sols
Le parc résidentiel du Domaine de l’Etang à Avrillé (49240) reçoit des maisons
individuelles et des annexes autorisées par le présent règlement à l’exclusion de toute
construction d’immeubles collectifs, horizontale ou verticale.
Sont interdits tous les autres types d’installation sous réserve de l’article 2. Une maison
de quartier est construite dans laquelle pourront être exercées à titre public ou privé,
des activités touchant à la vie sociale, aux loisirs, à la culture et à l’environnement.
Article 2
Conditions spéciales
Il ne peut être édifié sur chaque lot qu’une seule habitation dont un maximum de 40%
de la surface plancher pourra être utilisé pour des activités professionnelles – bureaux
de type profession libérale, à l’exclusion de tous commerces, artisanats et industries.
Toutes enseignes, panonceaux publicitaires, plaques professionnelles, etc. seront limités
à une plaque de dimension maximum de 20 X 30 fixée à une hauteur n’excédant pas 1
(un) mètre.
La construction d’annexes non contiguës à la maison d’habitation est interdite sauf :
- la construction d’abris de jardin répondant aux conditions particulières énoncées
dans le présent règlement.
Article 3
Accès et Voirie
Les accès aux immeubles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les accès
aux terrains se font conformément aux emplacements prévus au document parcellaire
remis lors de la vente.
Article 4
Desserte des réseaux et assainissement
Les réseaux internes et les branchements doivent être réalisés conformément aux
normes en usage sur le territoire d’Angers Loire Métropole et de la ville d’Avrillé.
Article 4.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être
desservie par un branchement sur le réseau collectif de distribution d’eau. En cas
de présence d’un puits sur le lot, le propriétaire fera son affaire personnelle de la
réglementation en la matière (déclaration en mairie notamment).
Article 4.2 Eaux pluviales
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels, qu’ils garantissent
l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau
collecteur.
Article 4.3 Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être
desservie par un branchement sur le réseau collectif d’évacuation des eaux. Dans
le cas d’effluents soumis à règlement particulier d’hygiène, il y aura lieu de
prévoir un prétraitement des eaux usées avant le rejet à l’égout.
Les installations sanitaires doivent être implantées au-dessus des cotes de la voie
publique afin d’éviter les conséquences d’une mise en charge toujours possible de
l’ouvrage public d’eaux usées. Dans le cas où cette disposition n’est pas respectée,
le constructeur aura à se prémunir contre ce risque en installant un dispositif
anti-retour ou un système de relèvement des eaux.
Article 4.4 Autres réseaux
Toute construction est raccordée au réseau collectif. Les raccordements aux
réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz sont obligatoirement enterrés.
Article 5
Caractéristiques des terrains
Les terrains ont une superficie de 600m2 minimum pour les constructions du secteur
diffus ; toute subdivision de lot est interdite.
Le regroupement de deux parcelles pour une seule construction ou propriété unique est
autorisé dans la mesure où cette construction satisfait aux articles ci-avant et ci-après
exprimés.
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Aucun bâtiment ne peut être édifié en deçà de la limite de recul ou en l’absence de celleci, à moins de 5 mètres de l’alignement, sauf pour les passages piétons et squares où
cette distance peut être ramenée à 3 mètres.
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour les constructions ne jouxtant pas la limite séparative, le recul minimum par
rapport à celle-ci est ramené à 3 mètres, quelles que soient les hauteurs de
constructions dans les limites fixées par l’article 10 et cela dans toute l’emprise réservée
à la construction.
Les pignons ou façades implantés à moins de 4 mètres des limites séparatives ne
pourront recevoir de percements.
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Les constructions édifiées sur la limite séparative sont autorisées en R+1 dans les
limites de l’article 10, à l’exception des extensions ou annexes qui n’excèderont pas 3
mètres à l’égout.
Les constructions édifiées sur la limite séparative ne pourront recevoir aucun
percement sur cette limite. Leurs toitures sur cette limite devront présenter un pignon
franc en maçonnerie.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle.
Sans objet
Article 9
Emprise au sol
Zones parcellaires individuelles – construction en diffus
Surface constructible :
40%
Espace libre :
60%
Toute construction individuelle ne présentant pas une surface minimale construite au
sol de 90m2 est interdite.
Article 10
Hauteur des constructions
Article 10.1 Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant
tous travaux, jusqu’au somment des bâtiments, ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues.
Article 10.2 hauteur maximale
Les constructions ne peuvent dépasser les hauteurs prévues par les règles
d’urbanisme en vigueur.
Article 10.3 sous-sols
Les sous-sols sont interdits.
Toutefois seront autorisées les caves enterrées à condition qu’elles ne soient pas
accessibles de l’extérieur et qu’elles ne présentent pas une surface brute
supérieure à 10m2.
Article 10.4 hauteur par rapport aux limites séparatives
Cf. article 7
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Article 10.5
Toute construction additionnelle sur un lot ne pourra comporter d’étage sauf en
continuité de l’existant.
Article 11
Aspect extérieur
Article 11-1 Dispositions Générales
Toute construction pourra être refusée si elle est de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, tant par sa position, son volume bâti que
son aspect.
La configuration des terrains peut autoriser des mouvements de terre, terrassements et
murets de soutènement, dans la limite où l’aspect général et le caractère de
l’environnement local ne sont pas modifiés.
Article 11-2 Toitures
Article 11-2-1 Pentes
Les pentes des toitures devront être comprises entre 37° et 45°.
Dans le cas d’un bâtiment constitué de corps décalés ou d’angle, les pentes de toiture
resteront parallèles ou semblables.
Dans le cas de maisons jointives, les pentes seront parallèles.
Les faux brisis obtenus par habillage d’ardoise sont interdits.
Les souches de cheminées trop hautes ou trop dispersées sont interdites
Les têtes de chevrons apparentes en égout sont interdites ainsi que les têtes de pannes
apparentes en pignon.
Article 11-2-2 Terrasses
L’emploi de couverture en terrasse accessible est interdit.
Néanmoins des cas particuliers et ponctuels peuvent justifier la création de terrasses sur
des niveaux inférieurs au volume général des toitures.
Article 11-2-3 Matériaux de couverture
Dans le cas des toitures à pentes, les couvertures seront réalisées en ardoises naturelles.
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserves d’une bonne insertion dans leur
environnement et selon la règle déterminée à l’article précédent. Les couvertures de
toitures en terrasses seront effectuées selon la réglementation en vigueur.
Les ouvrages de faîtage seront réalisés en tuiles faîtières ou à lignolets.
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Article 11-2-4 Ouverture en toiture
Aucun type d’ouverture n’est a priori interdit plus qu’un autre pour les toitures.
Il ne doit pas y avoir plus de deux types différents d’ouvertures sur une même toiture, à
savoir :
- lucarnes droites ou lucarnes à capucines
- lucarnes rampantes (tabatières ou velux)
Les dimensions doivent être les mêmes pour chaque type d’ouverture.
En outre, les ouvertures doivent se présenter en nombre suffisamment restreint.
Article 11-3 Matériaux couleurs
Article 11-3-1 Murs
La nature et la couleur des matériaux utilisés doivent s’inspirer du nuancier du Maineet-Loire.
Article 11-3-2 Portes et fenêtres
Les portes et fenêtres seront alignées sur leur niveau supérieur.
Les fenêtres seront traitées de section rectangulaire, la hauteur étant la plus grande
dimension.
Les portes et les fenêtres peuvent être réalisées en aluminium, de préférence laqué, en
PVC ou en bois. Leur teinte devra s’inspirer du nuancier du Maine-et-Loire applicable
aux menuiseries.
Article 11-4 Installations techniques
Les citernes à gaz ou mazout ainsi que toutes installations techniques, de type pompe à
chaleur, climatisation, filtration de piscine, etc., si elles ne peuvent prendre un aspect
satisfaisant, doivent être placées de façon, d’une part à ne pas être visible depuis la voie
et d’autre part, à ne porter aucune gêne de visibilité ni d’acoustique pour les voisins.
Article 11-5 Clôtures
Article 11-5-1
Les clôtures en limite du domaine publique (à l’exclusion des squares et passages
piétons) – domaine privé sont interdites. Dans le cas d’une parcelle d’angle, une clôture
en limite de domaine public-domaine privé sera tolérée sur l’un des côtés.
Article 11-5-2
Les clôtures de façade devront être réalisées à l’alignement des façades construites. Elles
seront implantées de telle façon à joindre directement la façade à la limite séparative.
Seront autorisées les clôtures maçonnées recouvertes d’un enduit de même nature que
le bâti ou murets de pierres sèches. Hauteur 1,80m. Les clôtures de façade pourront être
traitées en haies vives (épaisseur 0,50m) comprenant un minimum de cinq essences
locales, dont au moins 50% à feuillage persistant. Ces haies pourront être doublées d’un
grillage plastifié vert.
Article 11-5-3
Les clôtures face aux placettes, squares et espaces piétonniers seront traitées en haies
vives (épaisseur 0,50m) comprenant un minimum de cinq espèces locales dont 50% au
moins à feuillage persistant. Elles pourront être doublées d’un grillage plastifié vert.
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Article 11-5-4
Les clôtures type fibrociment ou béton moulé sont interdites.
Article 11-5-5
Les clôtures séparatives seront traitées en haies taillées d’une hauteur maximum de
1,80m.
Les parcelles présentant trois côtés en limites séparatives devront comprendre au
moins un de ces côtés traité en haie vive (épaisseur 0,50m) comprenant un minimum de
cinq espèces locales dont 50% au moins à feuillage persistant. Ce côté pourra être
doublé d’un grillage plastifié vert.
Article 11-5-6
L’ensemble des grillages autorisés seront plastifiés verts et présenteront une hauteur
maximale de 1,80 mètre.
Article 11-5-7
Supprimé
Article 11-5-8
Les portails seront
- en bois peint en blanc ou conformément au nuancier du Maine-et-Loire
- en PVC blanc ou conformément au nuancier du Maine-et-Loire
- en métal peint en blanc ou conformément au nuancier du Maine-et-Loire
La hauteur des portails sera comprise entre 1,20m et 1,80m
Article 12
Stationnement des véhicules.
En dehors des espaces publics, il est exigé deux places de stationnement non couvertes
par parcelle.
Sur le reste de la parcelle, le stationnement à l’air libre de caravane, camping-cars,
bateau, etc. est interdit.
Article 13
Espaces libres – Plantations
Les espaces restants libres de toutes construction doivent être aménagés en pelouses
avec plantations arbustives et arbres à haute tige.
Ces derniers, correspondant à au moins un sujet par fraction de 200m2 de la superficie
des espaces libres, seront disposés de manière à ne porter aucun préjudice de
recouvrement ni d’ensoleillement aux parcelles voisines.
L’entretien des arbres et arbustes en façade en maison sera effectué de sorte à ne pas
empiéter sur domaine public.
Article 14
Les poubelles seront dans la mesure du possible stockées dans un endroit non visible de
la rue, hors des jours de collecte.
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Article 15
Les parcelles sont réputées et demeurent indivisibles.
Article 16
Réglementation sur les abris de jardins
Article 16-1 Implantation
La construction d’abris de jardin est autorisée,
-

-

soit en fond de parcelle
o dans la bande de 4 (quatre) mètres
o avec un recul minimum de 0,50 m par rapport aux limites séparatives, que
ces limites donnent ou non sur le domaine public
o avec une marge d’isolement par rapport aux autres constructions sur une
même parcelle au moins égale à 4 (quatre) mètres.
Soit adossée à la maison d’habitation. Dans ce ca, l’abri sera soumis aux règles
générales des articles 6-1 et 7-1 portant sur l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.

Article 16-2 Dimensions
- Emprise au sol
Les abris de jardin, bûchers inclus, seront d’une longueur maximale de 4 (quatre)
mètres et d’une largeur maximale de 3 (trois) mètres. Les bûchers ne devront pas
occuper sur la longueur de l’abri une dimension supérieure à 2 (deux) mètres.
- Hauteur
La hauteur des abris adossés à la maison d’habitation n’excèdera pas 3 (trois)
mètres à la gouttière. La hauteur des abris non contigus n’excèdera pas au total 3
(trois) mètres.
Article 16-3 Aspect extérieur
- Versants des toits
Les toits des abris de jardin non contigus à l’habitation devront présenter deux
versants ou un toit plat.
Les toits des abris adossés à l’habitation devront présenter un ou deux versants
ou un toit plat. Ils seront appréciés en fonction des volumes et du style présentés
par la construction principale.
-

Matériaux et couleurs
Les abris de jardin non contigus à l’habitation seront en bois peint d’une couleur
conforme aux teintes du nuancier du Maine-et-Loire applicable aux menuiseries
et aux façades. Un revêtement lasure couleur bois est toléré.
Les abris adossés à l’habitation seront revêtus d’un enduit identique à celui de
l’habitation. La porte d’accès et les ouvertures seront en bois peint ou en PVC
d’une couleur identique aux menuiseries de l’habitation.
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-

Toutefois, une construction en bois adossée à la maison pourra être tolérée à
condition que la couleur de la peinture soit identique à celle des menuiseries de
l’habitation.
Aspect de la couverture
L’abri devra être couvert en ardoises naturelles ou en ardoises artificielles de
teinte bleu schiste, modèle rectangulaire de dimensions similaires à celles de
l’ardoise naturelle ou en shingle de teinte bleu schiste ; sauf en cas de toit plat.
Article 16-4 Interdictions et limitations
1 Interdictions

Les abris de jardins ne seront pas tolérés sur toute la largeur des fonds de parcelles sur
les lots suivants :
Fonds de parcelles donnant sur les squares publics :
Lot 311
Lot 314
Lot 315
Lot 613
Lot 701
Lot 702

lot 703
lot 706
lot 801
lot 802
lot 803
lot 804

lot 805
lot 806
lot 807
lot 808
lot 809

Fonds de parcelles donnant sur le bassin tampon :
Lot 604
Lot 605
Lot 606
Lot 607
Lot 608

lot 609
lot 610
lot 611
lot 612
lot 810

lot 811
lot 812
lot 816

Fonds de parcelles donnant sur la clairière :
Lot 818
Fonds de parcelles donnant sur la bambouseraie :
Lot 830
lot 831
Fonds de parcelles donnant sur la RN162
Lot 0.10
lot 0.11
Lot 0.13
lot 0.14
Lot 0.16
lot 540
Lot 542
lot 543

lot 832
lot 0.12
lot 0.15
lot 541

Fonds de parcelles donnant sur la jonction entre le rond-point Ardenne et l’Avenue
Auguste Renoir :
Lot 0.05
lot 0.07
lot 0.08
Lot 0.09
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Fonds de parcelles en limite de la Route de l’Étang :
Lot 833
lot 835
Lot 837
lot 838

lot 836

2 Limitations
Les abris de jardins non contigus à la maison d’habitation seront tolérés s’ils respectent
l’implantation prescrite au présent règlement.
Lot 0.01
Lot 0.29
Lot 127
Lot 135
Lot 217
Lot 313
Lot 403
Lot 423
Lot 526
Lot 601
Lot 615
Lot 627
Lot 704
Lot 708
Lot 814
Lot 819
Lot 829

lot 0.06
lot 0.31
lot 128
lot 151
lot 223
lot 316
lot 409
lot 506
lot 536
lot 603
lot 619
lot 630
lot 705
lot 713
lot 815
lot 823

lot 0.24
lot 104
lot 133
lot 201
lot 312
lot 402
lot 416
lot 510
lot 545
lot 614
lot 626
lot 636
lot 707
lot 813
lot 817
lot 824

L’abri ne devra en aucun cas être implanté au-delà de l’axe médian du fond de parcelle. Il
devra donc, en respectant les règles de recul, être édifié dans sa totalité dans la bande
comprise entre la marge de recul minimum autorisée et le point de partage de la
parcelle en deux (Voir schéma ci-dessous).

