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LIVRET DE VENTE  
Vente / achat d’un pavillon au Parc de Lésigny 
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PRÉAMBULE 


Madame, Monsieur,


Ce livret a été conçu comme un outil pratique de référence afin de permettre aux diffé-
rentes parties intervenantes lors d’une mutation de pavillon (vente/ achat) de connaître les 
étapes, les démarches et les obligations relatives à ce processus.


Habiter le Parc de Lésigny c’est bénéficier d’un cadre de vie hautement résidentiel 

• maisons individuelles (601), espaces verts, cadre ouvert et paysagé avec une 

harmonie architecturale, avec un centre de loisirs (CDL)

• 5 types de pavillons: Arcy, Barbizon, Dampierre, Evry, Fontainebleau


 au sein d’une commune à caractère verdoyant et rural.


Le Cahier des charges (CDC) a pour objet de définir et fixer conventionnellement les 
règles d’intérêt général et servitudes de l’ensemble immobilier «  Le Parc de Lésigny. Il est 
ainsi opposable à tout résident  et l’Association Foncière Urbaine  Libre (AFUL) en assure 
son respect. 


Ce Livret de Vente - et ses mises à jour -  est mis à disposition sur le Site Internet de la 
Résidence – www.parcdelesigny.com, Il a vocation à être communiqué à toutes les par-
ties intervenant dans le processus de vente - résidents, vendeurs, notaires, agences im-
mobilières, acheteurs, tutelles etc… - afin de fluidifier le processus de vente et garantir le 
strict respect du cahier des charges.


Dans ce but, le Notaire doit obligatoirement obtenir de la part de l’AFUL, préalablement à 
la signature de l’acte authentique de vente:


1. Le montant des charges restant à devoir par le vendeur

2. Un certificat de conformité de la maison et du terrain par rapport aux prescriptions 

du Cahier des Charges


C’est pourquoi nous recommandons de suivre expressément les 5 étapes ci-des-

sous. 
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LE PROCESSUS DE L’ACTE DE VENTE


 Il s’articule autour de 5 étapes :


Étape 1. A la signature de la promesse d’achat il est demandé au notaire dans les 
15 jours d’effectuer la demande du certificat de conformité et de l’état comptable auprès 
de l’AFUL.


Étape 2 . À la réception de la demande il est émis par l’Aful un accusé réception 
comportant:


• La date à laquelle seront transmis les documents demandes - Au minimum 

1 mois après la réception de la demande envoyée par le notaire - 

• les coordonnées du site internet de la résidence  « www.parcdelesigny.com" 

• les renseignements permettant d’accéder, via le site internet au


- Cahier des Charges


- Livret de Vente


- Livret d’Accueil des nouveaux résidents

afin de les porter à la connaissance de l’acquéreur.


Etape 3 .  A 30 jours - au minimum - avant la date prévisionnelle de vente, les 
éléments envoyés par l’AFUL sont: 


- le Certificat de Conformité dans lequel figurera si existant la liste des 
obligations de  remise en conformité dans le délais maximum de 6 mois. 


- la situation de recouvrement des charges

• Les Procès Verbaux des Assemblées Générales des 3 dernières années

• La réponse au questionnaire envoyé par le Notaire. 
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Étape 4 . Après réception des éléments notariaux, suite à la signature de vente, un 
rendez-vous, sous 30 jours, est à prendre par le nouveau propriétaire pour faire le point 
sur:


• Le contenu du Livret d’Accueil,

• La situation par rapport au CDC, 

• La Fiche Familiale permettant d’établir les cartes d’accès au CDL,

• La récupération des cartes d’accès au CDL de l’ancien propriétaire,


- obtenues lors de la signature chez le notaire

• Une date pour «  un pot de bienvenue » avec d’autres nouveaux acquéreurs.


Étape 5. En cas de non conformité signalé précédemment, un rendez-vous sera pris 
après le “ délais des 6 mois “ - ou avant si la demande a été faite à l’AFUL par le vendeur 
ou l’acquéreur - afin d’établir un nouveau Certificat de Conformité qui pourra être envoyé 
au Notaire. 


• Nous attirons l’attention du nouvel acquéreur sur le fait qu’en cas de non réa-
lisation des travaux préconisés de remise en conformité les clauses du CDC s’ap-
pliquent


-  établissement d’une procédure par l’avocat conseil de l’AFUL auprès du 
Tribunal de Grande Instance de Melun 


- suspension de l’accès au Centre de Loisirs, ceci jusqu’au constat de la 
suppression de la ou des non-conformités.


RECOMMANDATIONS


Nous attirons l’attention sur le fait que la correction de certaines non-conformités 
existantes comme un empiétement des parties communes, une véranda, une descente 
de garage, une cabane de jardin, des haies/grillages/brises-vues,….peuvent prendre plu-
sieurs semaines, voir plusieurs mois.  
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Afin d’éviter toutes difficultés / lenteurs dans la vente il est recommandé au 

propriétaire vendeur de demander l’établissement d’un avis de conformité avant le 

lancement de la mise en vente de son bien. 


Ainsi en cas de non conformité celle-ci pourra être corrigée ce qui facilitera la vente. 

Le Certificat de Conformité sera alors réalisé au plus tard après l’établissement de la 

promesse d’achat ( Etape 3 )


En respectant les étapes préconisées, cela permettra  au nouveau propriétaire 

d’éviter de se retrouver devant le fait accompli de l’existence de non conformités 

figurant dans le dossier notarial et qu’il aura alors à sa charge de résoudre dans un 

délai maximum de 5 mois après la signature de la vente. 

LA RESIDENCE


Plus de 2 000 personnes vivent dans la Résidence du Parc.


Chaque acheteur fait le choix d’y habiter pour profiter du cadre offert, dans la région 
très urbanisée de la région parisienne.


Cadre qui existe maintenant depuis plus de 50 ans.


Le Cahier Des Charges (CDC) qui lie tous les membres/propriétaires de l’Association 
Foncière Urbaine Libre de la Résidence du Parc régit les règles assurant une continuité 
de ce cadre unique. 


L’AFUL est garant de l’application du CDC - article 2 Chapitre 1. 


Afin de préserver le caractère harmonieux et paysagé de la résidence, il est 

primordial que les règles définies par le CDC soient respectées, en particulier : 

   Chapitre IV : REGLES PROPRES AUX PROPRIETES PRIVEES. 

—————————-
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