ASSOCATION FONCIERE URBAINE LIBRE CHANTRERIE
- STATUTS de « L’AFUL CHANTRERIE » -

I.

OBJET GENERAL

Art. 1
Les propriétaires et copropriétaires des terrains, bâtis ou non, situés dans la commune de Nantes et à
l'intérieur du périmètre tel qu'il figure sur le plan joint aux présents statuts, sont réunis en association
foncière urbaine libre, dénommée ci-après AFUL CHANTRERIE, en application des articles L. 3221 à L. 322-11 du Code de l'urbanisme, et de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Le périmètre de l’association est celui qui figure sur le plan joint (annexe I) aux présents statuts.
Tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des
immeubles précités, est membre de plein droit de l’AFUL CHANTRERIE. Pour les immeubles faisant
l'objet d'un usufruit, l'adhésion à l’AFUL CHANTRERIE nécessite l'accord de l'usufruitier et du nupropriétaire.
Toute demande d’adhésion à l’AFUL CHANTRERIE s’accompagne préalablement d’une demande
d’adhésion à l’Association Fédératrice des Utilités Locales, dont l’objet est de porter des projets
collectifs sur le site de la Chantrerie.
Art. 2
Sa durée est de 99 ans. Cette durée pourra être prolongée à une majorité des 4/5 des membres de
l’Assemblée générale.
Art. 3
Le siège de l'association est fixé à IMT Atlantique, La Chantrerie, 4, rue Alfred Kastler, CS 20722 - F44307 NANTES Cedex 3
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du syndicat de l’association.
Art. 4
Conformément à l’article L.322-3 du Code de l’urbanisme, l'association a pour but :
1. L’acquisition du droit de constituer un réseau de chaleur sur les terrains d’assiette nécessaires.
2. La réalisation d’un groupement de parcelles en vue d’en conférer l’usage à un tiers, notamment par
bail à construction.
3.° La construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages d’intérêt collectif tel qu’un dispositif de
chauffage.
L’AFUL CHANTRERIE a la personnalité morale. Elle est représentée par son directeur, dans les
conditions prévues à l’article 29 ci-dessous, y compris vis à vis des tiers.
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II.

VOIES ET MOYENS

Art. 5
Les recettes de l’AFUL CHANTRERIE seront constituées de :
1° La cotisation des membres ;
2° Les recettes de vente d’énergie thermique aux établissements ;
3° Les subventions et prêts des personnes privées, de l'État, des collectivités publiques et
établissements publics ;
4° Les avances et libéralités de tous ordres.
5° Les loyers versés par l’opérateur dans le cadre du bail à construction qui lui sera consenti par
l’association.
Art. 6
Les dépenses restant à la charge de l’AFUL CHANTRERIE seront réparties de la façon suivante :
1° Les dépenses liées à la rétribution de l’opérateur privé chargé de la construction et de l’exploitation
du réseau de chauffage seront réparties au prorata de la consommation effective de chaleur par les
membres.
2° Les dépenses couvrant les frais de fonctionnement de l’AFUL CHANTRERIE sont réparties de
manière égale entre tous ses membres :
3° Les dépenses éventuelles liées à des engagements comme l’achat d’une parcelle, la redevance
d’occupation des sols pour le réseau de chaleur, des coûts divers seront couvertes par le loyer perçu
sur l’opérateur dans le cadre du bail à construction signé avec l’AFUL CHANTRERIE.

III. ASSEMBLEES GENERALES
Art. 7
L'Assemblée générale de l’AFUL CHANTRERIE se compose de tous les membres. Chaque membre
désigne un titulaire et un suppléant.
Art. 8
L'Assemblée générale ordinaire de l’AFUL CHANTRERIE se tient au moins une fois chaque année,
aux lieux et heures fixés par le directeur de l’AFUL CHANTRERIE.
Art. 9
Il peut être procédé à la convocation d'Assemblées générales extraordinaires lorsque le syndicat le juge
nécessaire. Le directeur est tenu de convoquer l'Assemblée générale lorsqu'il y est invité par le préfet,
ou sur la demande de la moitié au moins des membres.
Art. 10
Chaque membre dispose d’au plus une voix (article 34). Chaque membre peut se faire représenter en
Assemblée générale par une personne membre de l’AFUL CHANTRERIE. Cette personne ne peut
pas disposer d’un nombre de voix supérieur à 3 lors d’une Assemblée générale.
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Art. 11
Avant le 31 août de chaque année, le directeur fait constater les mutations de propriété ou de droits
réels survenus pendant l'année précédente et modifier en conséquence l'état nominatif des membres
de l’AFUL CHANTRERIE.
La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, sur l'avis du syndicat ; elle sert de base aux réunions des
Assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des séances.
Lorsque l’état nominatif des membres de l’AFUL CHANTRERIE est modifié, un avenant vient
adapter les règles de fonctionnement décrites aux présents statuts.
Tout membre qui souhaite démissionner de l’AFUL CHANTRERIE, et ce quelle qu’en soit la raison
(cession, mutation, faillite…), sans avoir mis en place avant une continuité contractuelle, dans les
mêmes conditions, de l’alimentation en chaleur du ou des immeubles, s’engage à indemniser l’AFUL
CHANTRERIE au prorata des conséquences économiques et financières. Le montant de
l’indemnisation sera au moins égal au surcoût, sur les 3 années suivant le retrait, induit par le manque
de vente de chaleur. Sur cette base, les parties se rapprocheront pour en définir le montant exact.
Sur demande du Syndicat ou de deux (2) des membres de l’AFUL CHANTRERIE, une proposition
d’extension du périmètre peut être soumise au vote de l’Assemblée générale. Cette proposition est
acceptée à la majorité des 4/5èmes des membres.
L’Assemblée générale peut décider que l’extension du périmètre de l’AFUL CHANTRERIE prendra
effet à une date postérieure au jour du vote, dans une échéance ne pouvant excéder la date de
l’Assemblée générale annuelle suivante.
Art. 12
Les convocations aux Assemblées sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins
avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
Elles sont faites individuellement, au moyen de lettres d'avis envoyées en plis ordinaires par le directeur
à chaque membre de l'association.
Art. 13
L'Assemblée est présidée par le directeur du syndicat, ou à son défaut, par le secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des membres présents
ou représentés et le nombre des voix auquel chacun d'eux a droit. Cette feuille est certifiée par le
directeur et le secrétaire. Elle doit être communiquée à tout membre le requérant.
Art. 14
L'Assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix présentes et représentées
est au moins égal à la moitié plus une des voix de l’AFUL CHANTRERIE.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle
au moins.
L'Assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de voix présentes ou représentées,
mais seulement sur l'ordre du jour de la première Assemblée.
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Art. 15
Sous réserve des dispositions de l'article 37, les délibérations sont prises à la majorité absolue du
nombre de voix valablement exprimées ; toutefois lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité
relative est suffisante au deuxième tour de scrutin.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet et conservé
par le directeur.
Art. 16
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents ou représentés le
réclame.
Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres, même ceux qui ont voté contre la
décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion.
Art. 17
L'Assemblée générale délibère :
1° Sur la gestion du syndicat qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations
accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière ;
2° Sur le budget annuel ;
3° Sur les emprunts ;
4° Sur les propositions de dissolution ou de modification des statuts, ainsi que sur les modifications
du périmètre de l'association, ou sa conversion en association syndicale autorisée;
5° Sur l’opportunité de déléguer la gestion de l’AFUL CHANTRERIE à un tiers ;
6° Sur le règlement intérieur complétant les présents statuts.
Art. 18
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui
sont soumises par le syndicat et qui sont expressément mentionnées dans les convocations. Une
assemblée extraordinaire peut se tenir à distance.

IV. SYNDICAT
Art. 19
Le syndicat se compose du directeur, du trésorier, du secrétaire et de 4 syndics issus des membres
titulaires ou suppléants de l’AFUL CHANTRERIE. Ils sont élus par l'Assemblée générale, pour une
durée de 3 années renouvelable.
Art. 20
Les syndics titulaires et suppléants continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur.
Une mise à jour annuelle des syndics titulaires et suppléants est faite avant chaque Assemblée générale.
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Art. 21
Les réunions ont lieu suivant les besoins, sur la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui,
ou, en son absence, par le secrétaire.
Le directeur est tenu de convoquer les syndics sur la demande du tiers au moins d'entre eux.
Le directeur fixe le lieu de ses réunions.
Art. 22
Tout syndic qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut être
déclaré démissionnaire par le syndicat.
Les syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils
remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par les syndics suppléants dans
l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine Assemblée générale. Les fonctions
du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté
en fonctions.
Art. 23
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’AFUL CHANTRERIE.
Il est chargé, notamment, de :
1° Faire rédiger les projets de travaux, les discuter et statuer sur le mode à suivre pour leur exécution
;
2° Autoriser la mise en œuvre de tous contrats engageant l'association en particulier avec les
géomètres, architectes et entrepreneurs, ainsi que les collectivités publiques propriétaires des voies,
espaces libres et autres équipements, et les concessionnaires desdites collectivités publiques ;
3° Dresser l'état de répartition prévu par l'article 6, et, chaque année, le rôle des cotisations à imposer
aux membres de l'association, celles-ci ne pouvant être modifiées qu’à l’unanimité ;
4° Contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le directeur et le trésorier de
l'association ;
5° Autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs.
Si l’Assemblée générale lui en a donné l’autorisation, conformément à l’article 17 5° des présents
statuts, le syndicat désigne un tiers chargé de la gestion de l’AFUL CHANTRERIE.
Les délibérations du syndicat sont exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur les objets pour
lesquels l'approbation de l'Assemblée générale ou de l'Administration sont exigées par les lois, décrets
et règlements et les présents statuts.
Art. 24
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Un membre du syndicat ne peut pas disposer d’un nombre de voix supérieur à 2.
Les délibérations sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par courrier électronique
(avec accusé de réception), plus de la moitié y ont pris part ou se sont fait représenter.
Néanmoins, lorsque, après deux convocations faites à cinq jours d'intervalle et dûment constatées sur
le registre des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise
après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
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Les délibérations font l’objet d’un Procès-Verbal signé par le directeur.
Tous les membres de l’AFUL CHANTRERIE sont également destinataires des PV de réunion du
syndicat.
Art. 25
Le syndicat nomme, pour une période de 3 ans renouvelable, un directeur, un secrétaire et un trésorier,
susceptibles d'être choisis en dehors des membres de l’AFUL CHANTRERIE.
Le directeur, le secrétaire et le trésorier ne prennent pas part aux votes de l’Assemblée générale et du
syndicat, de par leur fonction, mais uniquement en tant que membre (éventuel) de l’AFUL
CHANTRERIE (titulaire ou suppléant) si c’est le cas.
Le directeur, le secrétaire et le trésorier ne peuvent prétendre à aucune rémunération, à l’exception du
remboursement de frais de fonctionnement engagés, sur justificatifs.
Art. 26
Le directeur préside les réunions de l'Assemblée générale et du syndicat.
Il représente l’AFUL CHANTRERIE en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant
l'association.
Il fait exécuter les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’AFUL
CHANTRERIE et sur les travaux.
Il prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif des opérations de l’AFUL
CHANTRERIE et assure le paiement des dépenses.
Il signe les conventions et marchés au nom de l’AFUL CHANTRERIE.
Il a qualité pour prendre seul, toutes mesures conservatoires, sauf à en référer dans le plus bref délai
au syndicat ou à l'Assemblée générale, pour les questions réservées à ces organes.
Et d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont confiées par
l'Assemblée ou le syndicat.
Il est habilité à prendre toutes mesures conservatoires, notamment constituer avocat ou avoué dans
une instance engagée contre l’AFUL CHANTRERIE, sauf à en référer au syndicat convoqué
éventuellement à cet effet.
Art. 27
Le directeur conserve sa fonction jusqu'à l'installation de son successeur.

V.

EXCECUTION DE TRAVAUX

Art. 28
L'AFUL Chantrerie, en raison d'une présence importante d'entités publiques parmi ses membres, a
qualité de Pouvoir Adjudicateur au sens du code de la commande publique.
A ce titre, elle est tenue de respecter la règlementation en vigueur en matière de commande publique.
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Art. 29
Lorsque le directeur procède aux concours ou aux adjudications, il est assisté des syndics délégués à
cet effet par le syndicat.

VI. FINANCES, BUDGET ET COMPTABILITE
Art. 30
Trois semaines avant la tenue de l’Assemblée générale, le directeur rédige un projet de budget et
l’adresse aux syndics.
Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur, est ensuite arrêté par le syndicat,
et voté par l'Assemblée générale.
Art.31
La rentrée des cotisations de l’AFUL CHANTRERIE est à la charge et sous la responsabilité du
trésorier.
Art. 32
Les rôles sont préparés par le trésorier, d'après les états de répartition établis conformément aux
dispositions des articles 6 et 10 précédents. Ils sont approuvés par le syndicat.
Art. 33
Les membres disposent d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’appel à payer, adressé par
l’AFUL CHANTRERIE, pour s’acquitter de leur cotisation ou du paiement des factures relatives à
leur consommation de chauffage.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice de l’AFUL CHANTRERIE. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux
points.
Art. 34
Toute mutation d’un bien compris dans le périmètre de l’AFUL CHANTRERIE doit lui être notifiée.
Avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire
opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues
par l’ancien propriétaire. Le directeur tient à jour l’état nominatif des membres, ainsi que le plan
parcellaire.
Si une mutation conduit à l’adhésion de deux ou plusieurs personnes morales, celles-ci se partagent,
aux Assemblées, la voix dont disposait initialement le membre.
Art. 35
Chaque année avant le vote du budget, le directeur soumet à l'approbation de l'Assemblée générale le
compte de l'exercice clos.
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Art. 36
Les comptes annuels du trésorier sont soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par
l'Assemblée générale.

VII. MODIFICATIONS AUX STATUTS : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37
Les modifications aux présents statuts et au périmètre de l'association ne peuvent être décidées qu'à
la majorité des 4/5 des voix des membres de l’Assemblée générale.
La dissolution de l’AFUL CHANTRERIE est prononcée dans les mêmes conditions de majorité.
La publicité des déclarations, des modifications ou dissolutions, prévues par l’article 8 de l’ordonnance
du 1er juillet 2004 doit être effectuée dans un délai de trois mois.
Art. 38
En cas de carence de l’AFUL CHANTRERIE pour l'un quelconque de ses objets, un syndic peut être
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de trois membres.
Art. 39
En vue de la publication des présents statuts et de leurs modifications, pouvoirs sont donnés au
porteur d'une copie ou expédition de ceux-ci.

Antoine GOULLET

Bernard LEMOULT

Secrétaire de l’AFUL Chantrerie
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Annexe I : Plan parcellaire d’ensemble
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IMT ATLANTIQUE
Parcelle VP1
VP1

CHAMBRE DE COMMERCER ET D’INDUSTRIE
DE NANTES SAINT-NAZAIRE
/ Ecole de Design
Parcelle VM25
VM25

CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE
/ Ecole supérieure du Bois :

VM21

Parcelles VM4 et VM21
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GIP INOVALYS

VM1

Parcelle VM1

VI168

ONIRIS
Parcelle VI168 et VC44

VC44

AFUL CHANTRERIE/Statuts

- 12 -

juin 2020

NANTES METROPOLE
AMENAGEMENT
Parcelle VM23

VM23

POLYTECH’NANTES
Parcelles VN33, VN39,
VN43, VN44 et VM5
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BATI NANTES/GIE CHANTRERIE
Parcelle VL12
VL 12

VILOGIA
BOUYGUES
IMMOBILIER
(BI)
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Annexe II : Déclaration des nouveaux adhérents spécifiant les
désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour
lesquels il s'engage
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Annexe III : Liste des membres de l’AFUL CHANTRERIE

PERSONNE MORALE

NOMBRE
DE VOIX

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES SAINTNAZAIRE
16 quai Ernest Renaud Centre des Salorges BP 90517 44105 NANTES CEDEX 4
pour L’Ecole de Design, Atlanpole La Chantrerie, Rue Christian-Pauc – BP 30607,
44306 Nantes cedex 3

1 voix

BOUYGUES IMMOBILIER
Agence Loire Océan – 32 place Viarme, BP 69025, 44090 Nantes Cedex 1

0,5 voix

CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
1, rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9
pour L’Ecole Supérieure du Bois, La Chantrerie, 4 Rue ChristiAan PAUC, BP
10605 – 44306 Nantes Cedex 3

1 voix

GIE CHANTRERIE
Bâtiment Le Square, 31 route de Gachet, 44300 Nantes

1 voix

GIP INOVALYS
Route de Gachet BP 52703 44327 Nantes Cedex 3
Représenté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL de LOIRE ATLANTIQUE, 3
quai Ceineray BP 94109, 44041 NANTES CEDEX 1

1 voix

IMT ATLANTIQUE
La Chantrerie, 4 rue Alfred KASTLER, CS 20722, 44307 Nantes Cedex 3

1 voix

NANTES METROPOLE AMENAGEMENT
2 Avenue Carnot, 44009 Nantes cedex 1

1 voix

ONIRIS
Site de la Chantrerie – BP 80706 – 44307 Nantes Cedex 3

1 voix

POLYTECH Université de Nantes
La Chantrerie, rue Christian PAUC, BP 50609, 44306 Nantes Cedex 3

1 voix

VILOGIA
7 mail Pablo Picasso, 44021 Nantes
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