
Comment mettre en conformité une association syndicale libre (ASL) 

 

Le cadre juridique des associations syndicales de propriétaires a été modifié par l’ordonnance n° 

2004-632 du 1
er

 juillet 2004 et par le décret n°2006-504 du 3 Mai 2006 portant application de la dite 

ordonnance. 

Les associations syndicales libres (ASL) font partie des associations de propriétaires qui doivent faire 

l’objet d’une mise à jour de leurs statuts. Le Préfet n’exerce aucune forme de tutelle sur les ASL, et ne 

peut effectuer de mise en conformité d’office des statuts comme il peut le faire pour d’autres types 

d’associations. 

La non mise à jour des statuts a pour conséquence de remettre en cause la capacité juridique de 

l’ASL à agir, que ce soit en justice ou dans le cadre de projet de cession ou d’acquisition de 

patrimoine. 

Les ASL sont des personnes morales de droit privé qui se constituent par consentement unanime de 

leurs membres. La mise en conformité s’effectue selon les règles de modification définies dans leurs 

statuts. Dans le cas où aucune règle n’est prévue, la mise en conformité doit être approuvée, par 

parallélisme des formes, à l’unanimité de ses membres.  

 

I) Eléments devant figurer obligatoirement dans les statuts des ASL existantes et qui par 

conséquent n’ont pas à être mis en conformité : 

1) Leur objet (article 7 de l’ordonnance) 

2) Leur siège (article 7 de l’ordonnance) 

3) Les règles de fonctionnement (article 7 de l’ordonnance) 

4) Les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement des 

cotisations (article 7 de l’ordonnance). 

 

II) Eléments nouveaux à inscrire obligatoirement dans les statuts dans le cas où ils n’y 

figurent pas : 

 

1) Leur nom (article 7 de l’ordonnance) 

2) La liste des immeubles compris dans son périmètre (article 7 de l’ordonnance) 

3) Les modalités de représentation à l’égard des tiers (article 3 du décret) 

4) Les modalités de distraction d’un de ses immeubles (article 3 du décret) 

5) Les modalités de modification de son statut (article 3 du décret) 

6) Les modalités de sa dissolution (article 3 du décret). 

 

III) Déclaration aux autorités : 

Toute modification dans les statuts d'une association déclarée doit être signalée au greffe des 
associations dans les 3 mois, sous peine de sanctions. 
L'association peut utiliser pour accomplir la démarche le formulaire Cerfa n°13972*02, notamment 
lorsqu'une modification impacte : 

 le titre de l'association, 

 l'objet de l'association, 
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 une adresse mentionnée dans ses statuts (adresse du siège social, par exemple). 

Mais la démarche peut également être effectuée par simple courrier rédigé librement. 

Dans tous les cas, un exemplaire des statuts mis à jour et signé par au moins 2 dirigeants doit être 
joint à la déclaration, accompagné de : 

- La délibération aux termes de laquelle les colotis ont décidé de modifier les statuts  
- Un plan du cadastre faisant apparaitre le patrimoine de l’ASL. 

 

Le greffe des associations peut exiger d'obtenir en outre copie du compte-rendu de la réunion qui a 
abouti à l'adoption du changement des statuts. 

Attention : si la modification statutaire entraîne le transfert du siège social dans un autre 
département, la déclaration s'effectue au greffe des associations dont relève le nouveau siège. 
 
 
 

IV) Publication au Journal Officiel 

 

Peuvent faire l'objet de la publication d'un avis de modification facultatif au Journal officiel les 
changements survenus sur : 

 le nom ou le sigle de l'association, 

 l'objet de l'association, 

 l'adresse du siège social, 

 l'adresse du site internet officiel de l'association 

Le coût forfaitaire dépend de la taille du texte. 

Nombre de caractères Coût 

Jusqu'à 1 000 caractères 31 € 

Plus de 1 000 caractères 90 € 

 

Pour demander une telle publication, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa n°13972*02.   
 
  

V) Déclaration à l’INSEE 

Si l'association dispose de numéros d'immatriculation Siret et code APE (ou code Naf), les 
modifications importantes de l'association doivent être signalées à la direction régionale de 
l'Insee compétente. 
 

 

VI) Mention sur le registre spécial 

La modification des statuts doit être portée sur le registre spécial tenu et conservé par l'association 
pour garder à la disposition des autorités une mémoire de tous les changements importants dans la 
vie de l'association.   
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Extrait de l’Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 

Article 7 

Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires 

intéressés, constaté par écrit. 

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de 

fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses 

modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. 

Article 8 

La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-

préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des 

statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. 

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, 

être publié au Journal officiel. 

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute 

modification apportée à ses statuts. 

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de 

l'association. 

Article 9 

L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les 

propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les 

statuts. 

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. 

 

Article 3 du Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006 

Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de 

l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction 

d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. 

Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une 

déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des 

immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations 

syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 (*) du code de l'urbanisme. 

Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 

2004 susvisée. 

 

(*) Concerne :  

a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ; 

b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.  


