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DIRE D'ADDITION 

AU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

Au Greffe du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
PERPIGNAN, et pardevant Nous, Greffier, 

A comparu la S.C.P. VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE 
KNOEPFFLER, par le ministère de Maître Bernard VIAL, Avocat au 
Barreau des Pyrénées-Orientales, Associé à ladite SCP, y domicilié, 14 
Boulevard Wilson, B.P. 531 à 66005 PERPIGNAN CEDEX, et celui de : 

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 
(CIFD) Société Anonyme, dont le siège social est 26 - 28 Rue de 
Madrid, 75008 PARIS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le N° B 379 502 644, représentée par son 
Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, 

Lequel a dit 

Il convient de préciser que les terrains, ,assiette de l'ensemble 
immobilier dénommé la Résidence CATALANA, font partie de 
l'assiette foncière de l'Association Syndicale Libre La Coudalère, 
représenté par son Président, et dont le siège social est situé Avenue 
Margarita, 66420 LE BARCARES. 

Ainsi, tout copropriétaire de l'ensemble immobilier sera membre de 
plein droit de l'Association Syndicale Libre La Coudalère, et sera 
débiteur des charges afférentes. 



. 

Les statuts de l'Association Syndicale Libre La Coudalère ont été établis 
aux termes d'un acte reçu par la Société Civile Professionnelle dénommée 
XXX notaires associés, le 9 juillet 1976, dont une copie authentique a été 
publiée au Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN (1er bureau) 
le 3 août 1976, volume 2219, Numéro 8. 

Ces statuts ont fait l'objet d'une mise à jour aux termes d'un acte reçu par 

Maître BAGNOULS, notaire à SAINT LAURENT DE LA 
SALANQUE, le 17 septembre 1991, dont une copie authentique a été 
publiée le 8 octobre 1991, volume 1991P, numéro 10787, suivi d'un acte 
rectificatif reçu par ledit notaire, le 5 mai 1992, dont une copie 
authentique a été publiée le 12 juin 1992, volume 1992P, numéro 5642: 

Cette Association Syndicale Libre a notamment pour objet 

« - la propriété par tous moyens de droit et notamment par voie de dotation 
ou d'abandon, création d'équipement à la charge de l'association, la 
garde et. /'entretien des sols, aires de circulation pour piétons, pistes pour 
piétons, véhicules de livraison et de service; véhicules attelés de remorques 
à bateaux et dériveurs, places, squares, piscines, jeux publics, cales de 
halage et de lancement pour bateaux. et dériveurs, ouvrage et 
aménagements d'intérêt collectif à l'usage de tous les -habitants de 
l'ensemble immobilier « La Couda/ère », leur amélioration et la création 
de tous nouveaux aménagements collectifs et éventuellement la location de 
tous les équipements sportifs, d'agrément et portuaires au profit de tous 
groupements ou sociétés ou la mise en gestion auprès de toutes sociétés 
de gestion. 

- le maintien de l'harmonie architecturale de l'ensemble immobilier,
des avantages présentés par les constructions,. les espaces libres,. l'air, la 
lumière, la c.o ntinuité du plan d'eaumaritime,. la tranquillité et l'hygiène. 

- la propriété, l'entretien et la maintenqnce. des espaces .plantés,
notammentparl'arrosage public, existant ou à créer dans les terrains 
à,. l'usage de tous les habitants de l'ensemble immobilier« La Coudalàre », 

la propriété, · l'entretien ou le développement éventuel et le 
fonctionnement d'équipements sportifs ou culturels et.d<;: leurs annexes et 
réglementation de leur utilisation, 
- etc ... ».



En conséquence, le requérant sollicite l'annexion du présent dire au 
cahier des charges, AFIN QUEL' ADJUDICATAIRE N'EN IGNORE. 

Desquelles comparution et dire, le comparant a demandé acte, qui lui a 
été donné, et a signé après lecture avec Nous, Greffier en Chef. 

FAIT A PERPIGNAN, LE 07 MAI 2018. 

Signé : Maître Bernard VIAL 




