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l.Iadaæ, lfuisieur,

A Ia demande tle 1a SCI CIRRIt BAL]il,, adnin:istrater:r pffirisoire cle I'associatim
syrdicale,

J'ai I'honneur de vcus infonm que I'ÂSSE{BIJEE Gtr{RAITE CONfffnIfI\rE des
pnopriêtaires rreûnes de 'T,'ÀSSOCIAITCT{ SYI{DIC3IiE Ë3RE U, XMAINE DE BALI{I, arrra lieu le ihdi 9

l&vùe 1989 à 18 Earres 15, dans les locarx du CRDIT MmItr.r fi[rtIlrSE C3PI1OLE, à ltX]t{t SE 51

&re d'Alsace lorraine.

L'ordre du jcnrr a été ainsi fi:té :

10) C&stitutiqr clu hreau, avec électim des rcmbres du bnrreau

20) I*ritificatiqr clu catÉer des &aræs en son article trerrte sixiàne concernant les
clôtures, avec approbatim des trois tpes de clôtr:re ctroisis exclrrsivement porrr Ie grorpe
d'habitatisr.

Vor:s vodrez bien rnrs cmrfirxrer rrotre présence, au lrcyen tlu docr.rrent ci-joiat.
Dans le cas où vous ne por:rriez être présent, vous rndrez rldls retcurner le

itocunent qre votts rroudrez bien ccryIéter en inssivant rrotre rm et Ie rrcnr tle Ia ærscnne qui

'laæ repr&antera à i'Âssffi,bIêe. Yurs porivez éværtiireiierent ru:s retourner le pouvoir en blarn.

Je votts prie tle croire, l{adaue, }Ecnsieur, à I'assurance tle mes senti-rnents

distingués.

üenbre d'une association agréée. Le réglenent par chéque esl acceplé



CNME XI.UR,

kenière déLiberatisr

lhfuaticn ilu hrreau

Deuxi& cléIibératim

h vue de respecter la pemarence de I'hamie tlu &orpe d'llabitaticn
dtrtt Ie princiæ est énis à l'article treizièue du eahier iles draræs, i1 æt
propcé d'urifsniser les rrcdèles de cIôture qui deyrcnt être utills&. L'article
trente sixiène ôr Cahier dæ drarges était ainsi réiligé :

Article træte sixi& - Fææ et mtériau de c7ôtwe

La c7ôtwe de clryJe præ77e sE 7a wie de desserte æ ilewa p.s
ffier 7,N #tra.

EI'te Intrra être æmstn;gte æit æ wg/næie sit el bis soif en
Mææt"ie et æ bis.

IÆ isitatiæs ile mtbiel tellæ qæ faw æ77ans, faw }oris, taur
aryreillqe ile bi$æ sË iatædits. Idtte mgtnæie an mtbiau péfahriqÉ
at ry7dré de eire,t dewa être iw*érativerertt rwwæt d'w erdiüt idæti$æ à
æ1ü iht prlüIlæ.

Iæ cilôturæ établiæ st l:imite #prative de Lot wisia ptrruÉ être
ætstitafu il'w griTlage à siry\e torsiæ, Tanr lnuteur totale Inrs æ7 mhrel
ne prl.rra e:&r æ77e préwe ptr 7a c7ôture ilæ façadæ.

Ic griilage pouffa être fi# §E un wr }r,hut d'une Inutatr mximle ile
0,40 Ètæ.

II. est fc4reé ah rÉûiger airci l'article trente si:d& afin @
satisfaire ar ginclpe ss-fuoé :

Article trutte sixifu - îotæ et mtbiau ile clôh;uræ

La WIEIE æ livte ü 7a c7ôture ile @tæ patæl7e flr 7a wie ile
dæserte, ü 7æ c76turæ ilætirfu à s@rer rre patæüe du gmry d'fubitaüæ
des autres ptæ17æ ifu fu grrlræ at ile tfuts wisins.

Ia æ*tiæ ilæ clôturæ æt taanltaüve, furrrruirrs tr,rlis rrdèlæ ib
c1ô11ÿæ s'iryt aw ryiétæiræ :

A/ A æ qui firæfle 7a c7ôtuæ sur 7a wie de dryrte, æLleai ilevn
étr:e :
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70) ,Sjt une cLôture GWé d'un anret de wguieu:ie avæ briquettæ,
d'une ætlatr d'el:lduit ida:t';iqrue à æ1ü ile la misrrrt, de 80 rutiÈtræ de

lnutanr, 7e tant ættorfut au düe deiqé sous 7e lxrû àfruf E(fltrts +

niQtEfIEi;, et prtæt 7e l,o 7 sr 7e plan dæ cIôüures dærtré anæ-xé aw
présentes.

20) bit we clôtwe @ d'un mtret de m@nerie avæ lisæ æ bis,
d'rsæ æutanr d'egdiüt ideatiqre â æfru ib la misg., & ffi æntjadtres de

fuutanr, 7e tant æmtorfuit au ffile deigé sans Je m tÆl IMM + r,rs$:
il N)8, et prtant 1e Î,to 2 ær 7e plan dæ cLôh;u.'æ dæt;u:,é anæxlé aw pr&antæ.

La c7ôture établi æ7æ Jes ædrüæ crdessus ui* æt 1a prcpriété
üviæ dæ üvers prWriétairæ sr 7a Tqaalr Wi 1æ ænærzæ.

Cæ Brryiétaines satt tenus de nainteai-r la c7ôtur', el .bæ état
d'qtretist.

Its æt la taattté de planter tante l:zrie uirte le lag de 7a clôtuæ,
cette heis uive d'u:e fuutanr mxim.Te de 7, fr lËtre.

B/ h ce wi ærerne 7æ c7ôtwæ dætifu à sÉpater uæ præIle du

gza)æ d'habitatiæ des autres præAnæ fu fu gzrouæ an de tâwts wisin, 7e

ættl rrdrèle autæisé æt æLui e-aprês uisé :

ttæ clôtwe ffiæé d'une haie uive artæ grilTaqe 7e tant uttorfut au

nadéIe d&igté sorr Je m ilIE YIYE + CRIIIÆ et prtut le lF 3 sw 7e plut dæ
clôtu:es daæ:aré annesré aur préseates. Le tant d'une tnutanr mxim.le de 7., il
lûètre.

lJo.;É prcpriétaire prlrtt étahl:ir ure clôtwe avæ tnie üve en dqa de 7a

Tigne séprative. @tte h:rrie æt et dæure un bien propre du prcpriétaire
stærné.

La sæiété n'intwient ni ilans Ta,wclusiæ ni dans 7'&ttiqt dæ
acærds étmttæ7s et sa resptæbilité ne saurait éÊre aryag& eu cas de

trangressiol des rêgJes cjdessus, à mins qtæ ætte ttangræsian rc æit de st
fait.
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