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Annonce n° 1499
74 - Haute-Savoie
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIÉTAIRES
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS DE VILLAZ
Objet : propriété, la gestion, l'entretien, la réparation, la reconstruction desouvrages, des installations et des
équipements et services collectifs à l'ensemble des propriétaires du programme immobilier dénommé « Les Jardins
de Villaz » et notamment : voiries, parkings, cheminements piétons hors lots privatifs ; espaces verts communs, y
compris les jardins partagés ; réseau de collecte des eaux pluviales des voiries, parkings et cheminements piétons
communs ; système de rétention des eaux pluviales de l'ensemble du programme immobilier ; réseau d'éclairage
extérieur des voiries, parkings et cheminements communs ; borne de puisage d'eau potable pour les jardins partagés ;
gestion de la cuve gaz alimentant les villas numéros 1 à 7, qui seront édifiées sur les parcelles cadastrées à la section
B, sous les numéros 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152 et 5153 ; police des installations, des équipements et
des services collectifs création de tous biens, éléments d'équipement et services collectifs nouveaux afférents audit
programme immobilier dénommé «Les Jardins de Villaz» ; exercice de toute action afférente aux biens, installations,
locaux techniques et éléments et services collectifs ; gestion des diverses servitudes et la surveillance de leur respect
et de la répartition des charges correspondantes entre les propriétaires concernés ; section B ; numéro 5146 ; lieudit
Champs Puget ; Surface 00 ha 01 a 10 ca
Siège social : 39, avenue du Parmelan, 74000 Annecy
Date de délivrance du récépissé : 25 juillet 2019
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