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CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE LA PROPRIETE BATIE 
SISE 15 BOULEVARD COMMANDANT DAMPEINE 

A MONTEUX 
 

 
 
La Communauté de Communes a pour objectif, par la vente du bâtiment situé 15 Boulevard 
Commandant Dampeine à Monteux, de permettre le développement du commerce et de 
l’habitat ainsi que l’amélioration de l’accès au centre ville, les espaces publics et les aires de 
stationnement et ce, dans le cadre de l’intérêt général. 
 
En conséquence, afin de permettre la réalisation de ces objectifs, elle a établi le présent 
Cahier des Charges de cession qui règlemente la vente et la destination future du bâtiment 
susnommé. 
 
Le présent Cahier des Charges de Cession a vocation de s’appliquer à tous les propriétaires 
de tout ou partie de l’immeuble et à tout occupant à quelque titre que ce soit. 
 
Tout règlement de co-propriété, contrat de vente, contrat de location devra viser 
expressément ce Cahier des Charges et tout acquéreur, propriétaire ou locataire devra y 
adhérer. 
 
Le bâtiment sera utilisé, savoir : 
- Le rez de chaussée exclusivement à un usage commercial ou à une activité de bureau ou à 
l’exercice de toute profession libérale, à l’exception du logement existant, étant précisé que 
ce logement pourra faire l’objet d’un changement de destination à l’expiration du bail. 
- Les étages exclusivement à l’usage de logements. 
 
 
L’édification de clôture (mur ou grillage) en limite de propriété est strictement interdite. 
Toutefois, la clôture existante en limite Est sera maintenue, de même est toléré un 
aménagement paysagé et urbain de la propriété. 
 
La bande de terrain, d’une largeur d’environ 5 mètres, située le long de la limite Est sera 
exclusivement réservée au stationnement des véhicules des occupants des logements ainsi 
que pour l’aménagement d’un local « ordures ménagères ». 
 
A l’origine, la destination de chaque partie de l’immeuble se fera avec l’agrément de la 
Communauté de Communes ou son représentant. 
 
Tout futur changement de destination sera soumis à l’agrément de la Communauté de 
Communes ou son représentant. 
 
Le propriétaire concerné (par ce changement de destination) devra demander l’agrément à 
la Communauté de Communes ou à son représentant, par courrier Accusé de réception, 
adressé au siège de la Communauté ou de son représentant. 
A compter de l’accusé de réception par la Communauté de Communes ou son représentant, 
celle-ci aura deux mois pour accepter ou refuser le changement de destination. A défaut de 
réponse à l’expiration du délai des deux mois courant du jour de la réception de la lettre 
recommandée, le changement de destination sera réputé tacitement accordé. 


