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Maître François LEJEUNE, Notaire soussigné, membre de la 

Société Civile Professionnelle " Dominique AIRAULT, Daniel DOUSSET 
et François LEJEUNE, Notaires Associés ",  titulaire d’un Office 
Notarial, dont le siège est à PARIS (premier arrond issement), 9 
rue des Pyramides, 
 

A LA REQUETE DE : 

Mademoiselle Frédérique DEMAS, Cadre de Gestion, do miciliée 
à PARIS (douzième arrondissement), 209-211 rue de B ercy, 
 

A ce présente, 

Agissant au nom et pour le compte de : 
La Société Civile dénommée " S.C.I. LE CLOS SAINT-S ATURNIN " 

au capital de mille francs, dont le siège est à PAR IS (douzième 
arrondissement), 209-211 rue de Bercy, immatriculés  au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 343 642 823 
(83 D 201). 
 

Ladite Société : 

- régulièrement constituée aux termes de ses statut s 
résultant d’un acte reçu par Maitre Dominique AIRAU LT, Notaire 
Associé à PARIS, le 18 novembre 1987, pour une duré e de quinze 
années à compter du jour de son immatriculation, av ec la même 
dénomination, le même capital et le même siège qu’a ctuellement, 

- ayant notamment pour objet : 

" . l’acquisition de deux parcelles de terrain situ ées 
à ANTONY (Hauts—de—Seine), rue Maurice Labrousse, L éon Blum 
et Augusta, d’une contenance de neuf mille deux cen ts mètres 
carrés (9.200 m2) environ, 

. l’édification sur ces deux parcelles de terrain a près 
démolition des constructions existantes, de deux im meubles à 
usage principal d’habitation, de commerces, de park ings et 
caves, annexes et une bibliothèque municipale, 

. l’acquisition éventuelle de tous immeubles, terra ins 
ou droits immobiliers vendus ou accessoires, ainsi que tous 
droits de construire ou servitudes qui deviendraien t néces- 
saires pour la réalisation de l’objet social, 

. l’aménagement complet de l’ensemble immobilier ci - 
dessus défini et sa division éventuelle en lots dis tincts, 
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. la vente dudit ensemble immobilier en une seule f ois 
ou par fractions et par lots distincts, à l’amiable  ou aux 
enchères, achevé, en l’état futur d’achèvement ou à  terme, 

. accessoirement la propriété, l’administration, la  
gestion et l’exploitation par bail, location ou tou t autre 
moyen de tout ou partie de l’ensemble immobilier co nstruit." 

- ladite Société régulièrement publiée, 

- et ayant pour seul Gérant pour une durée illimité e, 
en vertu de l’article 13 de ses statuts : 

La Société Anonyme dénommée " SOCIETE FRANCAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS " (SOFRACIM) dont 
le siège est à PARIS (douzième arrondissement), 209 -211 rue 
de Bercy, au capital de 26.400.000 francs, immatric ulée au Re- 
gistre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le  numéro 
B 702 033 259. 

Ladite Mademoiselle Frédérique DEMAS ayant tous pou - 
voirs à l’effet des présentes en vertu de la procur ation qui 
lui a été consentie suivant acte reçu par l’un des membres de 
la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des pré- 
sentes, le 10 février 1989 par Monsieur Alain CAEN,  Directeur 
Général de la Société SOFRACIM. 

Ledit Monsieur CAEN nommé à ladite fonction de Dire cteur 
Général de la Société SOFRACIM, avec tous les pouvo irs dont 
dispose le Président Directeur Général, aux termes d’une dé- 
libération du Conseil d’Administration de cette Soc iété en 
date du 30 juin 1982, 

Une copie certifiée conforme de ce procès—verbal 
a été déposée au rang des minutes de la Société Civ ile 
Professionnelle ci-dessus dénommée le 30 novembre 1 982. 

Et confirmé dans cette fonction aux termes d’une dé li- 
bération du Conseil d’Administration de cette Socié té en date 
du 16 juin 1987. 

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal 
a été déposée au rang des minutes de la Société Civ ile 
Professionnelle ci—dessus dénommée, le 15 juillet 1 987. 

 
LAQUELLE, ès qualités, préalablement à l’état descriptif de  

division et règlement de copropriété, objet du prés ent acte, a 
exposé ce qui suit : 
  


