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PREAMBULE 

Le présent REGLEMENT DE COPROPRIETE est établi conformément aux disposi
tions de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret numéro 67-2Zl 
du 17 mars 196 7 portant règlement d'administration publique pom 
l'application de ladite loi, ainsi que de la loi n ° 85-1470 du 31 décembrr� 
1985 et du décret n ° 86-768 du 9 juin 1986 et du Chapitre V de la ldi 
n° 94-624 du 21 juillet 199, dans le but 

1 ° - d'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'immeu
ble sis à TOULOUSE, 13 et 15, Van Gogh

2 ° - de déterminer les parties communes
des copropriétaires et les parties
exclusif de chaque copropriétaire ;

affectées 
privatives 

à l'usage 
affectées 

collect:i1f 
à l'usage 

3 ° - de fixer en conséquence les droits et obligations d'es copropriétaires,,
tant sur les choses qui seront leur propriété privative que sur cellm;
qui seront communes ;

4 ° - d'organiser 1 'administration de l 'IMMEUBLE en vue de sa bonne tenue,, 

de son entretien, de la gestion des parties communes et de la partici
pation de chaque copropriétaire au paiement des charges;

5 ° - et de préciser les conditions dans lesquelles le présent règlementt:
pourra être modifié et comment seront réglés les litiges auxquels
son application pourra donner lieu.

Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraien� 
apportées ,,n respectant les conditions prévues à 1 'article 26 de la lo_ii_ 
du 10 ju� · let 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, ainsi que 
les disp, . i tions du présent règlement, seront obligatoires pour tous les 
propriétaires d'une partie quelconque de !'IMMEUBLE, leurs ayants-cause 
et ayants-droit, et, en cas de démembrement du droit de propriété tel 
que le prévoit le TITRE III du LIVRE II du Code Civil, pour les 
nus-propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit d'usage 
ou d'habitation. 

Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer. Il entrera 
en vigueur dès que les lots composant !'IMMEUBLE se trouveront appartenir 
à deux personnes au moins. La qualité de copropriétaire impliquera, 
notamment, l'obligation aux charges. 



- j -

SOMMAIRE 

- Désignation
- Descriptions
- Définitions

CHAPITRE PRELIMINAIRE - Article 1er 
Article 2 
Article 3 
Article 4 
Article 5 
Art 6,7,8 

- Parties communes générales
- Parties communes spéciales
- Accessoires aux parties communes

Ière PARTIE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - Article 9 

IIème PARTIE - REGLEMENT DE COPROPRIETE 

TITRE Ier - DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

Chap 1er - Destination - Article 10 
Chap II - Usage des parties privatives - Article 11 
Chap III - Usages des parties communes - Article 12 

TITRE II - REPARTITION DES CHARGES 

Chap 1er - Charges communes générales de l'IMMEUBLE - Art 13, 14 
Chap II - Charges spéciales à chaque bâtiment - Art 15, 16 
Chap III - Charges spéciales à certains lots - Art 17 

TITRE III - MUTATION DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE 

Chap 1er 

Chap II 
Chap III 
Chap IV 

- Opposabilité aux tiers - Article 18
- Mutations de propriété - Art 19, 20,
- Modifications de lots - Article 23
- Location - Article 24

TITRE IV - ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES 

Chap 1er - Le Syndicat - Art 25,26, 27, 28 
Chap II - Assemblée Générale - Art 39
Chap III - Le Syndic - Art 30, 31, 32 
Chap IV - Le Conseil Syndical - Art 33
Chap V - Syndicat secondaire - Art 34, 35
Chap VI - Paiement des charges - Art 36, 37,
Chap VII - Assurances - Art 39, 40, 

TITRE V - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL 

41 
38 

Chap 1er - Généralités - Art 42, 43, 44, 45, 46 
Chap II - Publicité foncière - Art 47 
Chap III - Election de domicile - Art 48. 

21, 22 



- 4 -

CHAPITRE PRELIMINAIRE 

DESIGNATION - DESCRIPTION - DEFINITIONS 

Article 1er - DESIGNATION

Le présent règlement de copropriété s'applique à un IMMEUBLE comnrenant 
deux corps de bâtiments, édifié sur un terrain sis à TOULOUSE, 13 et 15, 
rue Van Gogh, ainsi qu'aux parties communes décrites aux articles 4 et 
suivants ci-a près, dit "COPROPRIETE LES PERVENŒES". 

Ce terrain figure à la matrice cadastrale de la Ville de TOULOUSE sous 
les relations ci-dessous 

Secteur TOULOUSE LAFOURGUETTE 

Section BK n° 209 

pour une contenance de sept ares quatre vingts centiares -780 m2). 

Il est inclus dans la ZONE à URBANISER PAR PRIORITE de TOULOUSE LE MIRAIL 
- Quartier de BELLEFONTAINE - de la manière rappelée ci-après :

Aux termes d'un acte de vente reçu par Maître AMIEL, notaire à TOULOUSE, 
en date du trente et un mars mil neuf cent soixante six par la SOCIETE 
D'EQUIPEMENT DE LA HAUTE GARONNE à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MURIERS 
il est exposé ce qui suit littéralement rapporté: 

"Par arrêté de M. le Ministre de la Construction en date du quinze septem
"bre mil neuf cent soixante, publié au J.O. de la république Française, 
"le 1 7 septembre 1960, il a été créé sur le territoire de la commune de 
"TOULOUSE LE MIRAIL, une ZONE A URBANISER PAR PRIORITE dans les conditions 
"prévues par le décret n ° 58-1463 du 31 décembre 1958. 

"Aux termes de cet arrêté, la commune de TOULOUSE a été désignée comme 
"bénéficiaire du droit de préemption sur les immeubles compris dans le 
"périmètre de la zone à urbaniser. 



"Aux termes de cet arrêté, la commune de 1DULOUSE a été désignée 
"comme bénéficiaire du droit de préemption sur les immeubles com
"pris dans le périmètre de la zone à urbaniser. 

"Aux termes d'une convention, en date du 28 avril 1964, appr�uvée 
"le ... , passée en application des dispositions de l'article 78-1 
"du Oxle de l'Urbanisme et de l'Habitation et du décret du 19 mai 
"1959, la Ville de 1DULOUSE a concédé à la société ano:.yme d'écono 
"mie mixte, SOCIETE D'EQUIPB-1ENT DE LA HAlJI'E GARONNE, l'opération 
"d'aménagement de la zone d'habitation du MIRAIL, déclarée "Zone à 
"Urbaniser par Priorité". 

"Un arrêté de M. le Préfet de la Haute-Garonne en date du 13 septem 
"bre 1962 et un arrêté modificatif du 15 mars 1963 a déclaré d'llTI
"LITE PUBLIQUE l'aménagement de la Zone à Urbaniser par Priorité du 
"MIRAIL à 1DUI.DUSE. 

"Et un autre arrêté préfectoral en date du 13 octobre 1964 a déclaré 
"cessible à ladite Ville les parcelles de terrain dont l'emprise 
"était reconnue nécessaire et qui sont indiquées au plan parcellaire 
"annexé audit arrêté. 

"Le terrain devant faire l'objet de la présente vente est compris 
"dans ladite ZONE A URBANISER PAR PRIORITE en application de l'ar
"ticle 11 du décret 58-1464 du 31 décembre 1958, la SOCIETE D'EQUI 
"PB-1ENT DE LA HAlJI'E GARONNE a établi, suivant acte sous seing privé, 
"en date à 'IDUlDSUE du 25 octobre 1965 le CAHIER DES ŒARGES de ces
"sion de terrain après aménagement et équipement. 

"Ce CAHIER DES ŒIARGES a été approuvé après l'avis favorable tant du 
"service départemental du Ministère de la 0:mstruc.tion et du Logement, 
"que de l'Administration des Domaines, par M. le Préfet de la Haute
"garonne, aux termes d'un arrêté en date du 4 janvier 1966. 

"D'autre part, il a été établi par la Ville de 1DUI.DUSE dans le 
"cadre de la convention de concession, la convention type de ver

"sement annuel à la O::>mmune à titre de participation à l'entretien 
"des espaces verts de la zone du Mirail à souscrire par chaque cons
"tructeurs des terrains cédés et, d'autre part, des terrains desti -
"nés à être incorp:>rés au domaine communal et qui sont constitués 

"1° ) pour ces derniers : par la voirie et les parkings qui seront 
"entièrement pris en charge et entretenus par la Ville de 1DULOUSE, 

"2 ° ) les terrains formant les jardins et parcs publics affectés à la 
"jouissance de tous les habitants et dont l'entretien sera assuré 
"par la 0::>mmune de 1DULOUSE à sa charge exclusive, 



"3° ) par les espaces verts environnant les immeubles et constituant 
"l'accessoire normal <lesdits immeubles, compte tenu de l'avis émis 
"par le Conseil d'Etat et en considération du fait que les habitants 
"<lesdits immeubles bénéficieront de la jouissance plus particulière 
"de ces espaces. 

"Cette convention a été approuvée par délibération du Conseil Munici 
"pal de la Ville de 1DU1DUSE en date du vingt cinq octobre mil neuf 
"cent soixante cinq, visée et approuvée par M. le Préfet de la Haute 
"Garonne le quatre janvier mil neuf cent soixante six. 

"Les charges, clauses et conditions du CAHIER DES GlARGES et de la 
"CONVENTION de participation à l'entretien des espaces verts de la 
"WNE DU MIRAIL sont ci-après littéralement rapportées. 

(Il n'en est reproduit ci-après que ce qui intéresse la copropriété) 

"CAHIER DES ŒARGES 

"TITRE I - Article Premier -
"Aux termes d'une convention en date du 28 avril 1964 (approuvée le 
"1er septembre 1964, passée en application des dispositions de l'ar 
"ticle 78-1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation et du décret 
"du 19 mai 1959), la Ville de 1DU1DUSE a concédé à la Sté d'E.quiJ?: 
"ment de la Haute-Garonne l'opération d'aménagement de la Zone d ha 
"bitation du MIRAIL, déclarée Zone à Urbaniser par Priorité par ar
"rêté du Ministre de la Construction en date du 15 septembre 1960 et 
"du 27 février 1962. 

"La Société d'E.quipement s'est rendue propriétaire des terrains com
"pris dans le périmètre de cette zone sis sur le territoire de la 
"Commune de 1DULOUSE, d'une contenance de huit cents hectares. 

"La société entend diviser et céder les terrains dont il s'agit dans 
"les conditions prévues à l'article ci-dessus. 

"Article deux -
"Les terrains compris dans le périmètre de la ZONE A URBANISE]{ PAR 
"PRIORITE DU MIRAIL font l'objet d'une division entre : 

"d'une part, les terrains et ouvrages destinés à être remis à la 
"Commune sont certains grevés d'un droit d'usage, 

"d'autre part, les terrains destinés à être cédés aux constructeurs, 
"désignés ci-après par le terme "ACQUEREUR". 
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"TITRE II - TERRAINS DESTINES A ETRE INWRPORES A LA VOIRIE ET AU 
"OOMAINE COMMUNAL 
"Article trois - PROPRIETE DU SOL -

'Dans l'esprit commun des parties, les voies et espaces libres, ou
"verts ou à ouvrir, sont destinés à être incorporés aussitôt que 
"possible soit au domaine communal, soit à la voirie. 

"Article quatre - OBLIGATIONS DE LA SOCIETE -

"Article cinq - VOIES ET PUCES - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'A(,QUEREUR 
"Jusqu'à leur remise à la Ville, les voies et places seront affectées 
"à la circulation publique. L'acquéreur aura sur ces voies les droits 
"de jour, vue et issue comme sur une voie publique régulièrement clâs
"sée. Il aura les mêmes droits de circulation sur toutes les voies 
"sans distinction que son terrain y ait ou non directement accès . ..• 

"Tant que les voies et places n'auront pas été remises à la Ville, la 
"Société pourra interdire ou limiter sur tout ou partie de ces voies 
"et places la circulation et le stationnement des piétons, véhicules 
"automobiles cycles et motocycles de toutes sortes, selon les règles 
"qui lui paraîtront les plus aptes à assurer un fonctionnement satis 
"faisant de l'ensemble d'habitation prévu sur le terrain . .... . 

"Article six - VOIES ESPACES LIBRES ET OWRAGES ENTRETIEN -
"A - voies et espaces libres .•.•.•.• 
"B - dalle ......••.. 

"TITRE III - TERRAINS PRIVES 
"Article sept -
"En règle générale, notamment en ce qui concerne les immeubles collec
"tifs, seule l'emprise des bâtiments sera cédée en toute propriété. 

"Article huit - Clôture sur la voie publique 

"Article neuf - Clôture avec les voisins -

"Article dix - SERVIWDES 
"Dans le cas où le plan masse général annexé aux présentes et la di
"vision de la propriété foncière objet du présent cahier des charges 
"le nécessiteraient, les divers lots de cette propriété seront grevés 
"de servitudes de prospect et de vue profitant aux bâtiments à édifier 
"quelle que soit la distance séparant ceux-ci des fonds grevés. 
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"Article onze - BRANŒllliENTS ET CANALISATIONS 
"A - Dispositions communes -
"La Société exécutera, pour son compte ou pour celui de la Ville, des 
"sociétés concessionnaires et des services publics intéressés, tous 
"les réseaux de desserte prévus au plan masse ..... . 

"Dès la réception provisoire des travaux, la société en fera la remise 
"gratuite à la Ville, ou, selon le cas, aux sociétés ou services exploi 
"tants, qui, dès lors, en assureront l'entretien, sans que l'acquéreur 
"ait le droit de s'y opposer. 

"L'acquéreur sera tenu de subir toutes les servitudes nécessitées par le 
"passage sur son terrain ou dans les immeubles bâtis, des canalisations 
"publiques, d'eau, de gaz et d'électricité, P.T.T., éclairage public , 
"chauffage urbain, égouts, etc ... , telles qu'elles seront réalisées par 
"la société ou la Ville ou pour leur compte. 

"B - Chauffage et eau chaude sanitaire -
" .....• Les cessions de terrain sont assorties de l'obligation faite 
"aux acquéreurs de prévoir le chauffage des bâtiments à construire et 
"leur alimentation en eau chaude sanitaire conformément aux conditions 
"de la convention de concession intervenue entre la Ville de 'IDUlOUSE 

"et la société adoptée par le Conseil Municipal dans sa séance du 28 
"avril 1964, tacitement approuvée, relative à la production, au trans 
"port et à la distribution collective de chaleur sur une partie de la 
"Ville de 1DUlOUSE comportant en particulier la totalité de la Z.U.P. 
"du MIRAIL. 

"Article douze - CONSTRUCTIONS AITTDRISEES ET IMPLANTATIONS 

"Article treize - ETABLISSEMENT ET COORDINATION DES TRAVAUX 

"Article quatorze - EXECITTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS 
DE L'ACQUEREUR 

"Article quinze - DELAI D'EXECITTION 

"Article seize - PROLDNGATION EVENfUElLE DES DELAIS 

"Article dix sept - SANCTIONS A L'EGARD DE U SOCIEIT 

"Article dix huit - SANCTIONS A L'EGARD DE L'ACQUEREUR 
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"Article dix neuf - TENUE GENERALE 
"Il ne pourra être établi sur les façades des bâtiments, ni sur les 
"terrains rien qui puisse nuire à la propreté, au bon as-pect, à la 
"tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, notamment, 
"être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains, qui 
"en modifierait l'as-pect ou la fonction, tels qu'ils ont été autorisés 
"par le permis de construire. Dans chaque immeuble, le règlement d'oc
"cupation devra prévoir, en particulier, l'interdiction de séchage du 
"linge aux fenêtres. 

"Il est interdit, sans l'agrément de la société, de sous-louer pour 
"publicité ou affichage ou d'employer soi-même à cet effet tout ou 
"partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à 
"usage commercial. 

"Article vingt - CDMMERCF.S -

"Article vingt et un - OBLIGATION DE MAINTENIR L'AFFECTATION PREVUE 
APRF.S REALISATION DF.S TRAVAUX 

"Après l'achèvement de ces travaux de construction, l'acquéreur sera 
"tenu de ne pas modifier l'affectation des bâtiments qui auront été 
"édifiés en conformité avec le permis de construire visé à l'article 
"15 paragraphe 2. 

"Article vingt deux - LOCATION 
" .... Dans les immeubles à usage d'habitation, toute location en meublé 
"ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de 
"sous-location serait nul et de nul effet. 

"Article vingt trois - PROHIBITIONS 

"Article vingt quatre - REGLEMENT SANITAIRE 
"L'ensemble de la zone dont les limites figurent au plan d'aménagement 
"général et à l'intérieur de laquelle se situe le terrain à céder cons
"titue une agglomération au sens de la loi du 15 février 1902. Il est 
"expressément stipulé qu'il sera soumis dans toutes ses parties : 
"1° - au règlement sanitaire de la Ville de TOULOUSE ,
"2° - au règlement sanitaire départemental.

"Article vingt cinq - ASSURANCE CDNTRE L'INCENDIE 

"Article vingt six - LITIGE ENTRE ACQUEJŒURS 

"Article vingt sept - VENTE MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDF.S 

"Article vingt huit - MODIFICATIONS 

"Article vingt neuf - INSERTION 

"Article trente - PLAN MASSE 

"Article trente et un - SUBSTITUTION 
Il 
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CONVENTION 

"EXPOSE 

"Dans le cadre de la Convention de Concession passée avec la Ville de 
111DU1DUSE, le 28 avril 1964 et approuvée le 26 octobre 1965, la SOCIETE 
"D'EQUIPE11ENT de la HAUTE GARONNE a procédé à l'acquisition de terrains 
"sis dans le périmètre de la Z.U.P., à leur équipement et à leur aména
"gement. 
"Une fois équipes, ces terrains ont fait l'objet d'une division entre 
"d'une part les terrains cédés aux constructeurs et, d'autre part, les 
"terrains destinés à être incorporés au Domaine communal. 
"Ces derniers sont constitués : 
"1° - par la voirie et les parkings entièrement pris en charge et entre
"tenus par la Ville de 1DUI.DUSE; 
"2° - par les terrains formant les jardins et r3rcs publics affectés à
"la jouissance de tous les habitants et dont 1 entretien est assuré par 
"la COMMUNE à sa charge exclusive ; 
"3° - par les espaces verts environnant les immeubles et constituant 
"l'accessoire normal desdits immeubles, compte tenu de l'avis émis par 
"le Conseil d'Etat et en considération du fait que les habitants des -
"dits immeubles bénéficieront de la jouissance plus particulière de ces 
"espaces, il est apparu nécessaire que les propriétaires des immeu
"bles intéressés apportent leur participation financière à·la Commune 
"qui assure l'entretien desdits espaces verts. 

"CONVENTION - Article premier - M ..•. s'engage à verser annuellement 
"à la Commune, à titre de participation à l'entretien des espaces 
"verts de la zone, une somme forfaitaire de un franc trente centimes 
"par mètre carré de surface plancher des édifices par lui construits 
"ou avant l'achèvement de l'ensemble immobilier prévu pour son lot 
" 1 't bl. au p an masse e a i ...•.... 
"Article quatre - La présente convention intervenant en exécution de 
"l'obligation générale souscrite par chaque acquéreur de la zone dans 
"son acte d'acquisition de terrains ou immeubles, est faite sans dé 
"termination de durée; elle ne pourra prendre fin ou être modifiée 
"que d'un commun accord entre les parties. 
"Article cinq - En cas de vente des immeubles, la présente convention 
"ne sera pas résiliée et continuera à s'imposer." 

Par ailleurs, aux termes de l'acte de vente reçu par Maître AMIEL no
taire à 1DlllDUSE, le 31 mars 1966, plus haut indiqué, la SOCIETE D'E
QUIPEMENT DE LA HAUTE GARONNE a concédé à la SOCIETE CIVILE IMMJBILIE 
RE DES MURIERS, au profit des immeubles que celle-ci devait édifier 
sur les parcelles vendues audit acte, à titre de SERVITUDES PERPEI'l.JEL
LES, 
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"le droit d'ouvrir au fur et à mesure de l'édification <lesdits immeubles 
"et d'avoiret conserver à perpétuité dans les murs des immeubles cons
"truits ou à construire, et donnant sur les terrains sis autour des par
"celles vendues et qui sont affectées dans le plan de masse de la Z.U.P. 
"DU MIRAIL soit à usage d'espaces verts, soit à usage de dessertes pri
"vées ou publiques, tous vantaux ou soupiraux et fenêtres droites d'as
"pect et obliques s'ouvrant à l'intérieur, avec volets ou persiennes, 
"des hauteur, largeur, et dimensions qui sont conformes au plan annexé 
"au permis de construire qui sera accordé à la société acquéreur. 

"Fn conséquence, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA HAIJI'E GARONNE, ses ayants
"droits et ayants-cause, devront respecter lesdites vues, même si elles 
"sont placées à des distances des lignes séparatives inférieures aux dis 
"tances réglementaires. 

"Les parties déclarent et constatent en outre, qu'à raison du plan masse 
"de la :ZUP DU MIRAIL, dans lequel est inclus le projet d'ensemble immobi 
"lier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MURIERS, qui a prévu la créa
"tion de voies publiques nouvelles, dessertes privées et espaces verts 
"en bordure des immeubles à édifier par la société acquéreur, qu'il 
"n'y a pas lieu d'envisager sur les terrains sur lesquels donnent les 
"servitudes de vues directes et obliques constituées par les présentes, 
"la constitution de servitudes de cour commune ou non altius tollendi. 

"D'autre part, une partie des constructions que doit édifier la SOCIETE 
"CIVILE IMMOBILIERE LES MURIERS, doit enjamber sous forme d'arche ou por
"tique les voies projetées dans le plan masse de la ZUP DU MIRAIL aux en
"droits indiqués à titre énonciatif et non limitatif sur le plan annexé 
"aux présentes. 

"Monsieur BAZERQUE es qualités concède au profit de l'immeuble vendu, 
"toute servitude de surplomb nécessaire grevant les parcelles de terrain 
"restant la propriété de la SOCIETE D'EQUIPfl1ENT DE LA HAIJI'E GARONNE, et 
"sises entre les trois parcelles de terrain vendues aux endroits indiqués 
"sur le plan ci-annexé." (fin de citation) 

Fn dehors des servitudes résultant de sa situation dans une Z.U.P., dont 
notamment celles rapportées ci-dessus, l'IMMEUBLE en cause n'est grevé 
que de celles susceptibles de découler de la nature même des lieux. 

(ZONE dite UM 18 - POS approuvé le 23 décembre 1989) 
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Article 2 - DESCRIPTION de la COPROPRIETE "LES PERVENCHES"

L'IMMEUBLE, objet des présentes, est composé de deux bâtiments contigus 
dits E et F portant chacun un numéro de voirie. 

Le BATIMENT E porte le numéro 15 de la rue Van Gogh ; il est mitoyen à 
------------- l'EST avec la copropriété 6 et 17 rue Van Gogh. 

Il comprend plus amplement 

au rez-de-chaussée : 

au rez-de-chaussée surélevé 

au premier étage 

au deuxième étage 

au troisième étage 

au quatrième étage 

au-dessus, toiture-terrasse. 

un hall en L avec sortie à la perpendiculaire 
un local collectif ; un passage avec sortie à 
l'extérieur du bâtiment ; quatre caves priva
tives ; un local poubelles et vide-ordures; 
à l'arrière dans le hall, porte et couloir de 
desserte ; douze caves privatives ; départ de 
l'escalier ; porte donnant accès au vide
sanitaire ; 

en 1er demi-niveau 
T 5 et un T 4; 

deux appartements, 

en deuxième demi-niveau ; deux appartements, 
un T 3 et un T 4; 
en troisième demi-niveau 
un T 5 et un T 4 ; 

en quatrième demi-niveau 
un T 3 et un T 4 ;
en cinquième demi-niveau 
un T 5 et un T 4 ;

deux appartements, 

deux appartements, 

deux appartements, 

en sixième demi-niveau ; deux appartements, 
un T 3 et un T 4 ; 
en septième demi-niveau : deux appartements, 
un T 5 et un T 4; 

en huitième demi-niveau 
un T 3 et un T 4; 

deux appartements, 
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Le BATIMENT F porte le numéro 13 de la rue Van Gogh 
------------- l'Est avec le bâtiment E. 

il est mitoyen 

Il comprend plus spécialement 

au rez-de-chaussée : 

au rez-de-chaussée surélevé 

au premier étage 

au deuxième étage 

au troisième étage 

au quatrième étage 

au-dessus, toiture-terrasse. 

un hall en L avec sortie à la perpendiculaire 
un passage avec sortie à l'extérieur d1 
bâtiment ; un local collectif ; quatre cave: 
privatives ; un local poubelles avec 
vide-ordures ; à l'arrière dans le hall, 
porte et couloir de desserte ; douze cave� 
privatives départ de l'escalier portE 
donnant accès au vide sanitaire 

en 1er demi-niveau deux appartements, 
T 4 et un T 3 

en deuxième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 5 
en troisième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 3 ;

en quatrième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 5 ;

en cinqu1eme demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 3 ;

en sixième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 5 ;

en septième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 3 ;

en huitième demi-niveau deux appartements, 
un T 4 et un T 5 ;

Les BATIMENTS E et F, reliés par un joint de dilatation commun, sont édifiés 
chacun en forme de croix aux branches décalées et se jouxtent à l'Ouest 
pour le BATIMENT E et à l'Est pour le BATIMENT F. 

Les appartements sont identifiés de la manière suivante 
-- pour le BATIMENT E, en partant de ! 'Ouest, puis le Sud, enfin l'Est et 

le Nord et ainsi de suite en tournant autour de la cage d'escalier ; 
pour le BATIMENT F, en partant de l'Ouest, puis le Nord, enfin l'Est 

et le Sud et ainsi de suite en tournant autour de la cage d'escalier. 



Article 3 - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES 

L'IMMEUBLE est divisé en : 

"PARTIES PRIVATIVES" ci-dessous définies qui appartiennent divisément à 
-------------------- chacun des copropriétaires, selon la division en lots 
ci-après indiquée dans l'état descriptif de division et qui sont affectées
à son usage exclusif et particulier.

"PARTIES COMMUNES" ci-dessous définies qui appartiennent indivisément 
----------------- à l'ensemble des copropriétaires ou à certians d'entre 
eux seulement, chacun pour une quote-part de droits afférents à chaque 
lot, ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de di vision ci-après 
et qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs 
dans les conditions du présent règlement de copropriété. 

1) Définition des PARTIES PRIVATIVES

Les locaux qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après 
établi, sont compris dans la composition d'un lot et sont affectés à 
l'usage exclusif du copropriétaire du lot considéré et, comme tels, 
constituent des parties privatives. 

Il en est ainsi de tous les éléments à usage privatif inclus à l'intérieur 
dcsdits locaux tels que, notamment 

les carrelages, dallages, et, en général, tous revêtements ; 

- les plafonds, à l'exception des gros oeuvre et structure qui sont parties
communes ;

- Les cloisons intérieures avec leurs portes;
- les portes palières, les fenêtres, les portes-fenêtres, avec leurs

chassis et accessoires, les volets et tous systèmes de fermeture ; les
loggias et le revêtement de sol <lesdites loggias, mais non le gros oeuvre
des sols ; les balustrades de protection, les barres d'appui, à
l'exception de tout ouvrage de maçonnerie, leurs scellements dans le
mur

- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les
appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent

- les installations sanitaires des salles d'eau, salles de bain, water
closet ;

les installations de cuisine, évier, siphons, etc ... , les installations
intérieures d'électricité ;
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Les installations intérieures de vide-ordures mais non les conduits; 

- les placards et rangements, s'ils existent ;

- les enduits intérieurs et autres revêtements

tous les accessoires des parties privatives tels que serrureries,
boiseries, glaces etc ••• , tout ce qui concourt à l'aménagement et à

la décoration intérieure ; 

Et, d'une façon générale, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, 
1 'énumération qui précède étant ENONCIATIVE ET NON EXHAUSTIVE. 

2) Définition des PARTIES COMMUNES

Les parties communes appartenant à l'ensemble des copropriétaires sont qua
lifiées de 

"PARTIES COMMUNES GENERALES" 

celles qui appartiennent à certains d'entre eux seulement, sont qualifiées 
de 

"PARTIES COMMUNES SPECIALES". 

Article 4 - PARTIES COMMUNES GENERALES

Les parties communes générales sont celles qui sont affectées à 1 'usage 
ou à l'utilité de tous les copropriétaires. 
Elles comprennent notamment : 

la totalité du sol bâti et non bâti, en ce compris le sol des passages 
pour piétons ; 

les canalisations et réseaux principaux de toute nature, d'utilité commune 
et notamment, le réseau principal et tout à l'égout, les regards et bran
chements, les canalisations principales d'eau, de gaz, d'électricité, 
avec tous leurs accessoires, le TOUT JUSQU'A ET NON COMPRIS les branche
ments particuliers à chacun des bâtiments, dans la limite de l'assiette 
foncière de la copropriété. 

Les joints d'étanchéité entre les BATIMENT E et BATIMENT F ; entre le 
BATIEMNT E et la copropriété 6 et 17, rue Yan Gogh dité "LES JONQUIUES". 
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Article 5 - PARTIES COMMUNES SPECIALES

Constituant des parties communes spéciales aux copropriétaires des locaux 
composant chacun des bâtiments, celle qui sont affectées à l'usage ou à 
l'utilité de ces copropriétaires ou à plusieurs d'entre eux. 
Elles comprennent notamment, pour chaque bâtiment et sans que cette énoncia
tion soit limitative ; 

- les fondations et murs de façade, les refends, les pignons

-le gros oeuvre même inclus à l'intérieur d'une partie privative les
gros oeuvre et structure des planchers à l'exclusion des revêtements
de sol ; 

- les toitures-terrasses non accessibles leur étanchéité leur revêtement

les conduits de fumée ;

les tuyaux de chute des écoulements des eaux pluviales, ménagères et
usées et du tout à l'égout, les colonnes montantes et descendantes d'eau,
de gaz, d'électricité, sauf pour les parties des canalisations intérieures
propres à l'usage d'un local y compris les raccodements ; le TOUT JUSQU'A
ET Y COMPRISleurs branchements sur les réseaux principaux de !'IMMEUBLE;

- les divers locaux techniques avec leurs gaines et accessoires ;

- les locaux vide-ordures, leur équipement,
raccordements dans chaque local priva tif
particulière ;

les gaines à 1 'exception des 
sous réserve de répartition 

- les locaux collectifs en rez-de-chaussée, leurs portes et équipements

- les compteurs généraux d'eau, de gaz, d'électricité y compris leurs empla-
cements, sauf ceux situés à l'intérieur de chaque local privatif et desti
nés à son service exclusif, s'il y a lieu ;

l'installation de chauffage collectif ; sous réserve de répartition parti
culière ; tous les conduits, canalisations jusques et y compris le raccor
dement sur le réseau principal de !'IMMEUBLE ;

- l'installation d'eau chaude, à l'exception des canalisations intérieures
propres à l'usage d'un local, de la robinetterie y rattachée ; sous réser
ve de répartition particulière ;

- les portes d'entrée dans les halls. Lesdits halls, les portes vers les
passages conduisant aux locaux collectifs, et/ou aux locaux vide-ordures,
vers l'extérieur, lesdits passages ; les portes vers les vides-sanitaires;
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- les blocs boîtes aux lettres : les systèmes d'interphone ; 

- les portes donnant accès aux couloirs des caves ou celliers, lesdits
couloirs, leur système d'éclairage, le tout sous réserve de répartition
particulière ;

- les cages d'escalier, les escaliers, leurs paliers avec leurs di vers
niveaux et marches, à l'exclusion des portes palières de locaux privatifs,
les minuteries et systèmes d'éclairage sous réserve de répartition
particulière ;

l'antenne collective, étant precise que les amplis-relais se trouvent
sur les bâtiments sis aux n ° 13 et 15 rue Van Gogh et, à partir de là,
des relais desservent d'autres bâtiments, dont !'IMMEUBLE en cause ici;
le branchement sur ces relais à 1 'exception des prises dans les locaux
privatifs ; sous réseve de répartition particulière ;

Et, en général, les éléments d'équipement de ces parties communes spéciales: 
paillassons, ornements divers. 

Article 6 - ACCESSOIRES AUX PARTIES COMMUNES GENERALES

Sont accessoires aux parties communes générales de l 'IMMEUBLE les droits 
suivants : 

les droits de mitoyenneté avec les voisins 

- le droit d'affouiller le sol ;

- le droit de surélever.

Article 7 - Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque 
copropriétaire. 

Article 8 - Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires 
ne peuvent faire l'objet séparément des parties privatives 

d'une action en partage, ni d'une licitation forcée. 

Chaque copropnetaire a des DROITS INDIVIS sur les parties communes et 
UN DROIT EXCLUSIF et particulier sur les parties de l 'IMMEUBLE comprises 
dans son lot. Ces droits sont INSEPARABLES. 

Les murs séparatifs de deux appartements contigus, les cloisons séparatives de 
deux celliers attenants, sont mitoyens entre les copropriétaires voisins, sauf 
si les murs sont porteurs et font partie du gros oeuvre. 
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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'IMMEUBLE ci-dessus désigné, 13 et 15 rue Van Gogh à TOULOUSE, fait l'objet 
de SOIXANTE QUATRE LOTS numérotés de 1 à 64 inclus. 
La désignation des lots est établie ci-après. 

Elle comprend pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives réser
vées à la jouissance exclusive de son propriétaire et une quote-part indivi
se des parties communes générales. 
Cette quote-part est exprimée en DIX MILLIEMES. 

Les LOTS de ! 'IMMEUBLE, objet des présentes, se répartissent comme suit 

BATIMENT E 

BATIMENT F 

Lots 1 à 16 

Lots 17 à 32 

Lots 33 à 48 

Lots 49 à 64 

appartements 

celliers 

appartements 

celliers 

La DESIGNATION de ces lots est indiquée ci-après 

(�)\ 
� 
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BATIMENT E - 15 rue Van Gogh 

LOI' n
° 

1 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, premier demi niveau, à gauche dans 
le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un dégagement, un local vide-ordures,

LOI' n
° 

2 

Et les TROIS CENT TRENTE CINQ/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
335 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi niveau, au 
fond du couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

3 

Et les TROIS CENT DEUX/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
302 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au premier étage, deuxième demi niveau, à gauche dans 
le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un local vide-ordures,

Wf n
° 

4 

Et les DEUX CENT CINQUANTE ET UN / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
251 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au premier étage, deuxième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT CINQ / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
305 / 10.000èmes. 



LOT n
° 

5 

Dans le BATIMENT E, au premier étage, troisième demi niveau, à gauche dans 
le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un local vide-ordures,

LOT n
° 

6 

Et les TROIS CENT CINQUANTE DEUX / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
352 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au premier étage, troisième demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

7 

Et les TROIS CENT ONZE/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
311 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au deuxième étage, quatrième demi ni veau, à gauche 
dans le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

8 

Et les DEUX CENT SOIXANTE ET UN/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
261 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au deuxième étage, quatrième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C. , 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT DIX NEUF / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 
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LOT n
° 

9 

Dans le BATIMENT E, au deuxième étage, cinquieme demi niveau, 
dans le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, 
de séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

à gauche 
une salle 
de bains, 

LOT n
° 

10 

Et les TROIS CENT CINQUANTE CINQ / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
355 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au deuxième étage, cinquieme demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 

un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

11 

Et les TROIS CENT DIX NEUF / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au troisième étage, sixieme demi niveau, à gauche dans 
le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un local vide-ordures,

LOT n
° 

12 

Et les DEUX CENT SOIXANTE ET UN/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
261 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au troisième étage, sixieme demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT DIX NEUF / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 
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Im n
° 

13 

Dans le BATIMENT E, au troisième étage, septième demi niveau, à gauche 
dans le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

Ifil n
° 

14 

Et les TROIS CENT CINQUANTE CINQ / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
355 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au troisième étage, septième demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

L6T n
° 

15 

Et les TROIS CENT DIX NEUF / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires 
319 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au quatrième étage, huitième demi ni veau, à gauche 
dans le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

Ifil n
° 

16 

Et les DEUX CENT CINQUANTE SIX/ DIX MILLIEMES des partes communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
256 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au quatrième étage, huitième demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT TREIZE/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
313 / 10.000èmes. 



-
L.J 

LOI' n
° 

17 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles 
le premier à droite, un cellier, "'" A pl-. �--

LOI' n
° 

18 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le deuxième à droite, un cellier,�� 1 � �� 

LOI' n
° 

19 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local poubelles, 
le troisième à droite, un cellier, '"- '. 3 a-, V""-

LOI' n
° 

20 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local poubelles, 
le quatrième à droite, un cellier, ,_ ? '-{.e:L,.. yr .... .._ 

LOI' n
° 

21 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le cinquième à droite, un cellier,½�\ p(..,_ tk� 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 
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LOT n
° 

22 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles 
le sixième à droite, un cellier, 'h." 6 et-. �"' 

LOT n
° 

23 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10 .000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le septième à droite, un cellier, .... � � &A- i,t ........ 

LOT n
° 

24 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local poubelles, 
le cinquième à gauche, un cellier, � r S' et.- !,l"-. 

LOT n
° 

25 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 
le quatrième à gauche, un cellier, k

r
, cl.., 

l'arrière 

ie-
du local poubelles, 

LOT n
° 

26 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chau�sée, à 1 \;rrière du local poubelles, 
le troisième à gauche, un cellier, � A� � r-&� 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10. 000èmes. 



LOT n
° 

27 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, t" �.
'arrière

le deuxième à gauche, un cellier, h' ,1,1 ol- yi.c;.� 
du local poubelles 

LOT n
° 

28 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

communes générales 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le premier à gauche, un cellier, (1...' ,1 t "'- �---

LOT n
° 

29 

Et les CINQ / DIX MILLIEMES des parties communes générales et 
des droits qui leur sont accessoires -
5 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local collectif, 
le premier à droite, un cellier, 1... t? ,1 3 ot--. ye1. ..... 

LOT n
° 

30 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10. 00Oèmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local collectif, 
le deuxième à droite, un cellier, "' t '1 '-t c,t...... Jl,--

LOT n
° 

31 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10 .000èmes. 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local collectif, 
le deuxième à gauche, un cellier, 1-vl! 1t ç- � t,Rci,,.., 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 
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LOT n
° 32 

Dans le BATIMENT E, au rez-de-chaussée, à 1 1 arrière du local collectif, 
le premier à gauche, un cellier, ).. • ,u pt...., �-

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

BATIMENT F - 13 rue Van Gogh

LOT n
° 33 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi ni veau, au 
fond du couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 34 

Et les TROIS CENT DEUX/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
302 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi ni veau, à 
droite dans le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, 
une salle de séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle 
de bains, un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n ° 35 

Et les DEUX CENT CINQUANTE / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
250 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au premier étage, deuxième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT CINQ/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
305 / 10.000èmes. 



Wf n
° 

36 

Dans le BATIMENT F, au premier étage, deuxième demi niveau, à droite dans 
le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un local vide-ordures,

Wf n
° 

37 

Et les TROIS CENT QUARANTE ET UN / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
341 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au premier étage, troisième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Wf n
° 

38 

Et les TROIS CENT ONZE/ DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
311 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au premier étage, troisième demi niveau, à droite dans 
le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangement, un local vide-ordures,

Et les DEUX CENT CINQUANTE NEUF/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -

259 / 10.000èmes. 

Wf n
° 

39 

Dans le BATIMENT F, au deuxième étage, quatrième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT DIX NEUF / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 
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LOT n
° 

40 

Dans le BATIMENT F, au deuxième étage, quatrième demi ni veau, 
dans le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, 
de séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

à droite 
une salle 
de bains, 

LOT n
° 

41 

Et les TROIS CENT CINQUANTE CINQ / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
355 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au deuxième étage, cinquieme demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

42 

Et les TROIS CENT DIX NEUF/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au deuxième étage, cinquieme demi ni veau, à droite 
dans le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

43 

Et les DEUX CENT SOIXANTE ET UN/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
261 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au troisième étage, sixieme demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TROIS CENT DIX NEUF/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 

g 
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LOT n
° 

44 

Dans le BATIMENT F, au troisième étage, sixieme niveau, à droite dans le 
couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

45 

Et les TROIS CENT CINQUANTE CINQ / DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
355 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au troisième étage, septième demi ni veau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

46 

Et les TROIS CENT DIX NEUF/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
319 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au troisième étage, septième demi ni veau, à droite 
dans le couloir, un appartement de Type 3 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, 
un W.C., un rangement, un local vide-ordures, 

LOT n
° 

47 

Et les DEUX CENT SOIXANTE ET UN/ DIX MILLIEMES des parties 
communes générales et des droits qui leur sont accessoires -
261 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au quatrième étage, huitième demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de Type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour 
avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.C., 
un rangement, un local vide-ordures, 

Et les TOIS CENT TREIZE / DIX MILLIEMES des parties communes 
générales et des droits qui leur sont accessoires -
313 / 10.000èmes. 
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Ifil n
° 

48 

Dans le BATIMENT F, au quatrième étage, huitième demi niveau, à droite dans 
le couloir, un appartement de Type 5 comprenant une entrée, une salle de 
séjour avec loggia, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un 
W.C., un rangmenet, un local vide-ordures,

Ifil n
° 

49 

Et les TROIS CENT QUARANTE HUIT/ DIX MILLIEMES des parties commu
nes générales et des droits qui leur sont accessoires -
348 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local poubelles, 
le premier à gauche, un cellier, "'� Â rJ-. �"' 

Ifil n
° 

50 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-ch�ussée, ,J! l'arrière du local poubelles, 
le deuxième à gauche, un cellier,�- 2 ..C-. ,-..._ 

Ifil n
° 

51 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chau�sée, à . ,1 'arrière du local 
le troisième à gauche, un cellier, k· 3 o-- V-,--¼ 

poubelles, 

Ifil n
° 

52 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chau,ssée, àlÎ l I arrière du local poubelles, 
le qua tri ème à gauche, un cellier, � · 4 et,... r,:;i.A,,., 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 
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UYf n
° 53 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le cinquième à gauche, un cellier, 1., '- r d-<- f-c;_,,._.._ 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

UYf n
° 54 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le sixième à gauche, un cellier, � -: ( ol.---- � 

UYf n
° 55 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le septième à gauche, un cellier, � 9

- � (7,-, yL 

UYf n
° 56 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le cinquième à droite, un cellier, ...._ ": fi d.- 1 ........ 

UYf n
° 57 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le quatrième à droite, un cellier, "":- � � i,e ... ..___ 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 
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LOT n
° 

58 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local poubelles, 
le troisième à droite, un cellier, \,/2- ;1 o cl-- �a.vv 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10. 000èmes. 

LOT n
° 

59 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le deuxième à droite, un cellier, �� �A ,,t.,... 1�-

LOT n
° 

60 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles, 
le premier à droite, un cellier, L,,.

"' 

/\ 2- oL- 0a. ,._ 

LOT n
° 

61 

Et les CINQ / DIX MILLIEMES des parties communes générales et 
des droits qui leur sont accessoires -
5 / 10. 000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local collectif, 
le premier à gauche, un cellier, ~ · ;\ ?i cl- yc..,.,.,.. 

LOT n
° 

62 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à 1 'arrière du local collectif, 
le deuxième à gauche, un cellier, .._ c Alt- d...-.. tJ,,___..__,, 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10. 000èmes. 



LOT n
° 

63 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local collectif, 
le deuxième à droite, un cellier' \ .. J' ,{ r d.--- V(Aw 

LOT n
° 

64 

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

Dans le BATIMENT F, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local collectif, 
le premier à droite, un cellier, �� 1b cL.., ���-

Et les QUATRE / DIX MILLIEMES des parties communes générales 
et des droits qui leur sont accessoires -
4 / 10.000èmes. 

L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION qui précède, est résumé dans un 

TABLEAU RECAPITULATIF 

ci-après conformément à l'Article 71 du décret n ° 55-1350 du 14 décembre
1955, modifié par le décret n ° 59-22 du 4 janvierl959 portant réforme de
la publicité foncière, et aux disposi tians de 1 'article 13 de la loi du
10 juillet 1965.
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TABLEAU RECAPITULATIF 

no du Bât Esc. Etage 1 niveau Nature du lot Quote-part ds les 
lot 

2 parties corn. géné 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

AS 
1 / E Uni R.de Ch.

,, 

que surélevé 1er Appt T 5 335 

2 / E Il 1111 1er Appt T 4 302 

------- ----- ------ --------- -------- -------------

3 E Il 1er Et. 2ème Appt T 3 251 

4 J E 
Il 1er Et. Il Il Appt T 4 305 

5 ,/ E 
Il 1er Et. 3ème Appt T 5 352 

6/ E Il 1er Et. Il Il Appt T 4 311 
------- ----- ------ ------ --------- --------------

7 / E Il 2ème Et. 4ème Appt T 3 261 

8 ,,,,,,,, E 
Il 2ème Et. '"' Appt T 4 319 

9/ E 
Il 2ème Et. Sème Appt T 5 355 

10 .,,, E 
Il 2ème Et. 11 Il Appt T 4 319 

------- ----- ------ --------- --------- -------------

11 / E
Il 3ème Et. 6ème Appt T 3 261 

12 / E 
Il 3ème Et. Il Il Appt T 4 319 

13,,,,,,,,, E Il 3ème Et. 7ème Appt T 5 355 
� 

14 / E Il 3ème Et. 1111 Appt T 4 319 
------- ----- ------ ------ -------- --------------

1s/" E Il 4ème Et. 8ème Appt T 3 256 

16 , E 
Il 6ème Et. '"' Appt T 4 313 

------- ----- ------ -------- --------- -------------

17/ E 
Il R.de Ch. - cellier 1 4 

18 / E 
Il Il fi - cellier 2 4 

19 / E 
Il Il Il cellier 3 4 -

20 ,,,,,,,,,,- E 
Il Il Il cellier 4 4 

21 / E 
Il "" cellier 5 4 -

22/ � 
Il Il Il cellier 6 4 

à reporter 4 957 
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(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) 

/ report 4 957 
iV 

23/ E 
Il '"' cellier 7 4 

E 
Il '"' cellier 8 4 

E 
fi Il Il cellier 9 4 

26 , ' E 
" Il Il cellier 10 4 

27 E 
Il '"' cellier 11 4 

28 E 
Il 11 11 cellier 12 5 

E 
Il '"' cellier 13 4 

E 
Il '"' cellier 14 4 

E 
Il Il Il cellier 15 4 

32 E 
Il Il Il cellier 16 4 

------ ------- --------- --------------

33/ 
.Â ':;, Uni R. de Ch 1er Appt T 4 302 

F 
que surélevé 

34 F 
Il '"' 1er Appt T 3 250 

------ ------ -------- --------------

35 F 
Il 1er Et. 2ème Appt T 4 305 

36 F 
Il 1er Et.

Il Il Appt T 5 341 

37� F 
Il 1er Et. 3ème Appt T 4 311 

38/ F 
Il 1er Et.

Il 11 Apç:-t T3 259 

-�- ------ -------- --------- --------------

39 ✓ F 
Il 2ème Et. 4ème Appt T 4 319 

F 
Il 2ème Et.

1111 Appt T 5 355 

F 
If 2ème Et. Sème Appt T 4 319 

42 F 
If 2ème Et.

"" Appt T 3 261 

------ ------- --------- ------------

43 F 
Il 3ème Et. 6ème Appt T 4 319 

44 
Il 3ème Et.

Il Il Appt T 5 355 
F 

454' 
Il 3ème Et. 7ème Appt T 4 319 

F 

46 J
" 3ème Et.

'"' Appt T 3 261 
F 

--- - ------ -------- --------- -------------

47 • F 
Il 4ème Et. 8ème Appt T 4 313 

48 Il 4ème Et.
"" Appt T 5 348 

F 

reporter 9 945 



(1) (2) (3) (4) 

49 ✓ F
If If If 

so/ F
Il Il Il 

51, F
Il If Il 

52 i F 
Il 1111 

53/ F 
Il Il 11 

54 ,,-
6> 

F
Il Il Il 

55 / F 
" Il Il 

56/ F 
Il Il Il 

57, F 
Il Il fi 

58 , F 
Il 11 11 

59 ,, F 
Il Il If 

60, F 
Il If Il 

6111 F 
If Il Il 

62� F 
Il fi If 

63 / Il 1111 

F 

64, F 
If 1111 

- 36 -

(5) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6) 

report 

cellier A

cellier ,l

cellier )
J 

cellier (1 

cellier <

_} 

cellier 0 

n 

cellier -·

cellier 

cellier ,:,. 

cellier )o 

cellier f' 

cellier� I 'f 

cellier li

cellier 

cellier 

cellier 

! é 
, , 0 

)!, 

(7) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

10000/10.000èmes 
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IIème PARTIE 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

TITRE Ier - DESTINATION DE L'IMMEUBLE - USAGE DE SES PARTIES 

Chapitre 1er - DF.STINATION DE L'IMMEUBLE

Article 10 - Les appartements pourront être occupés et utilisés, soit 
à usage d'habitation bourgeoise, soit à usage professionnel, 

sous réserve qu'ils ne soient pas affectés â usage de commerce ou pour 
l'exercice d'une activité artisanale ou industrielle. Toutefois, cette 
interdiction ne s'applique pas, pendant la durée de la commercialisation 
des locaux, au bureau de vente qui pourra être installé, par la Société 
venderesse ou tout mandataire, dans un des lots non encore vendu. 

Aucune activité politique, syndicale, ne pourra être exercée dans aucun 
des lots. Il ne pourra être créé dans ces derniers ni clinique, ni studio 
de danse. 

Dans les locaux à usage d'habitation, l'exercice d'une profession libéra
le autre que celle de chanteur, de vétérinaire, de professeur de musique, 
de danse et de chant est autorisé, à la condition que cet exercice soit 
conforme au caractère de l'occupation ci-avant définie. 

>J<
)
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Chapitre II - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES

Article 11 - Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme 
bon lui semble des parties privatives comprises dans son 

lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétai
res et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la soli di té ou 
la sécurité de l'immeuble, soit porter atteinte à la destination de 
l'IMMEUBLE et sous les réserves qui vont être ci-après formulées : 

a) Occupation

Les appartements et locaux devront être occupés bourgeoisement par des 
personnes de bonne vie et moeurs. Ils ne devront pas être occupés par 
un plus grand nombre de personnes que celui pour lequel ils ont été 
conçus. 

Aucune ac ti vi té industrielle, artisanale ou commerciale ne pourra être 
exercée dans les locaux priva tifs. Les propriétaires intéressés seront 
seuls responsables de l'utilisation par eux faite de leurs locaux vis
à-vis des administrations, ainsi que des conséquences dommageables de 
tous ordres susceptibles de découler d I un usage abusif vis-à-vis des 
autres copropriétaires. 

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à 
être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi 
de l'organisation d'une pension de famille ou de l'exploitation d'un 
garni, notamment. 

b)Harmonie - Aspect

Les portes d'entrée des appartements et locaux privatifs, les fenêtres, 
les portes-fenêtres, les fermetures extérieures et volets, bien que 
constituant des parties privatives et, également, les balustrades de 
protection et barres d'appui des loggias, ne pourront, même en ce qui 
concerne leur peinture, être modifiés, si ce n'est avec 1 'autorisation 
de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de 
l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. 
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Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par 
un copropr1etaire aux loggias, sans 1 'accord du Syndic qui consultera, 
en cas de besoin, l'Assemblée Générale des Copropriétaires. 

A cet égard, il est rappelé que l'IMMEUBLE, objet des présentes, fait 
partie d'un ensemble de bâtiments soumis à une nôrc règlementation, dont 
notamment la servitude rappelé plus haut - Article 19 du CAHIER DES 
CHARGES - Page 9 du présent acte. 

Les parties privatives visibles de l'extérieur devront être entretenues 
en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, notamment les 
fenêtres, volets ou systèmes de fermeture. Leur peinture sera d'une 
couleur unique pour tout l' IMMEUBLE. Il en est de même pour les portes 
donnant accès aux parties privatives. 

Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet, aux fenêtres, 
ni sur les rebords des loggias. 
Les emplacements et le type de plaques professionnelles susceptibles 
d'être apposées sur des parties privatives visibles de l'extérieur 
devront être agréés par le Syndic. Toutes autres décorations ou enseignes 
sont interdites sur ces parties des locaux à usage d'habitation. Toute
fois, la Société venderesse aura la faculté, tant que tous les lots 
de la copropriété ne seront pas vendu s, d'apposer tous panneaux publici
taires qu'elle jugera utiles à la commercialisation de ces lots. 

c) Modifications intérieures - Travaux

Chaque copropriétaire pourra modifier comme 
frais exclusifs, la disposition intérieure 
réserve des stipulations ci-après. 

bon lui semblera et à ses 
de son appartement, sous 

Quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en 
informer, par lettre recommandée, le syndic de la copropriété, qui pourra 
en interdire l'exécution pour cause grave. 

Le Syndic pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveil
lance et le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honorai
res seront à la charge du copropriétaire intéressé. 

Ce dernier devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
nuire à la sécurité du bâtiment ; il serait responsable de tous affais
sements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du 
fait de ses travaux. 

Tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l'aspect e�térieur 
de l'IMMEUBLE devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée généra
le des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire prise 
dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 
1965. 
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Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation 
du syndic donnée sur avis écrit de l'architecte de la copropriété et 
sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux maté
riaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au 
moins égales à celles des procédés et des matériaux d I origine et ne 
soient pas susceptibles de répercussions sur l'équilibrage du chauffage 
central collectif. 

d) Sécurité - Salubrité

Il ne pourra être introduit et conservé dans les locaux prives des matiè
res dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage de 
tout produit ou matières volatils ou inflammables est strictement prohibé 
et plus particulièrement, les bouteilles de gaz butane ou propane. 

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait 
la limite de charge des planchers ou celle des murs, qui sera, le cas 
échéant, déterminée par l'architecte de la copropriété. 

Si des vases à fleurs sont posés en bordure des fenêtres et loggias, 
ils devront être fixés et reposer sur des dessous étanches de nature 
à conserver l'excédent d'eau, afin de ne pas détériorer les murs ou géner 
les voisins. 

Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant 
dans les locaux privatifs devront être maintenus en bon état de fonction
nement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau 
et autres inconvénients. il en est de même, s'il y a lieu, des éléments 
de chauffage central privatifs. 

Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés 
que pour l'usage auquel ils ont été destinés. il ne pourra être jeté 
dans les canalisations et, notamment, dans celles conduisant aux égouts 
des produits ou matières inflammables ou dangereux. 

Il ne pourra être jeté dans les gaines de vide-ordures des bouteilles, 
du verre, des objets trop volumineux ou susceptibles d'engorger les 
conduits. A cet égard, il est precise, que les copropriétaires dont 
les lots se situent au-dessus des points d'engorgement, seront présumés 
responsables des engorgements et solidairement tenus des frais de dégor
gement. 

Il ne pourra, même occasionnellement, être installé de barbecue dans 
les loggias. 
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e) Tranquillité

Les copropriétaires ou occupants ne pourront porter en rien atteinte 
à la tranquillité des autres copropriétaires ou occupants. 

L'usage des appareils de radiophonie est autorisé, sous réserve de l'ob
servation des règlements de ville et de police et sous réserve également 
que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne anormale pour les 
voisins. 

Tout bruit, tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit, 
susceptible de troubler la tranquillité des occupants est formellement 
interdit alors même qu I il aurait lieu à 1 1 intérieur des appartements 
et locaux privatifs. 

Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des locaux priva tifs, à des 
travaux sur bois, métal ou autres matériaux susceptibles de gêner les 
voisins par les bruits ou les odeurs, sauf pour 1 1 aménagement de leurs 
locaux. 

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trou
ble de jouissance diurne ou nocturne par les sons, les trépidations, 
les odeurs, les radiations ou tout autre cause, le tout compte tenu 
de la destination à usage d'habitation de l'IMMEUBLE. 

Les machines à laver et appareils ménagers susceptibles de donner nais
sance à des vibrations, devront être posés sur un dispositif empêchant 
leur transmission. Les appareils électriques devront être antiparasités. 
Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être 
équipés d'éléments amortisseurs de bruit. 

Il ne pourra être possédé aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre, 
criard ou dangereux. Les dégâts et dégradations qui seraient causés 
par un animal quel qu'il soit, seront à la charge de son gardien. 

Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu 
dans l'IMMEUBLE, même après décès ou par autoristion de justice. 

f) Réparations et entretien - Accès des ouvriers

Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité les réparations, 
travaux et opérations d'entretien nécessaires ou utiles aux choses ou 
parties communes, aux services collectifs et aux éléments d'équipement 
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commun, même ceux qui ne desserviraient qu'un seul autre local privatif, 
quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès à leurs locaux 
aux architecte, syndic, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, 
contrôler, conduire ou exécuter ces travaux, et, supporter sans indemnité 
l'établissement d'échafaudage en conséquence, notamment pour le nettoyage 
des façades, le ramonage des conduits de fumée ou shunts, 1 'entretien 
des gaines vide-ordures, des gouttières et tuyaux de descente, etc .•• 

En tout temps, 1 'accès des locaux et appartements pour vérification 
d'état, pour reconnaître notamment le bon fonctionnement des canalisa
tions, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l'origine 
de fuites ou infiltrations, sera librement consenti au syndic de la 
copropriété et à ses mandataires. 

Il en sera de même toutes les fois qu'il sera exécuté des travaux dans 
un local privatif, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de 
nature à nuire à la sécurité des bâtiments ou aux droits des autres 
copropriétaires. 

Les copropriétaires devront souffrir le passage dans leurs parties priva
tives des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient les élé
ments d'équipement commun ou d'autres locaux privatifs, ainsi que l'im
plantation des robinets de purge, etc ••• y afférents. 

Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des gai
nes, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électri
ques ou téléphoniques, etc ••• , devra en tout temps laisser le libre 
accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien 
leurs réparations, le relevage des compteurs ou la réalisation de bran
chements nouveaux. 

En cas d'absence prolongée, tout copropriétaire ou occupant devra laisser 
les clés de son local à une personne déterminée dont connaissance sera 
donnée au syndic. Le détenteur des clés est autorisé à pénétrer dans 
le local durant cette absence. 

A défaut, le syndic est formellement 
à l'intérêt de la copropriété, à faire 
sans formalité autre que d'en aviser 
les plus brefs délais. 

autorisé, s'il le juge conforme 
ouvrir la porte par un serrurier, 

le propriétaire intéressé dans 
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Chapitre III - USAGE DES PARTIES COMMUNES

Article 12 - Chacun des copropriétaires pourra user librement des partiet 
communes suivant leur destination propre, telle qu'ellE 

résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle au.x 
droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions 
et limitations ci-après stipulées. 

Chacun des copropriétaires devra respecter les règlementations intérieu
res qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines parties com
munes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équi
pement commun. 

a) Encombrement

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties 
ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage 
en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. 

communes, 
personnel 

Les halls d'entrée, passages, couloirs, paliers, escaliers devront être 
laissés libres en tout temps. Notamment, les halls, passages et couloirs 
ne pourront en aucun cas servir de garage à bicyclettes, motocyclettes, 
véhicules à deux roues, voitures d'enfant, s'il en existe. 

En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les 
présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever 1 1 objet 
de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par 
iettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, aux frais 
du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite 
par le syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé 
au déplacement de l'objet. 

Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre 
dans les parties communes de l'IMMEUBLE. 

Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes 
de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer 
ceux-ci dans les vide-ordures. 
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b) Aspect extérieur de !'IMMEUBLE

La conception et l'harmonie générale de chaque bâtiment et de !'IMMEUBLE 
dans son ensemble devront être respectés, sous le contrôle du syndic. 

Les installations d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs 
ne sont pas autorisés. 

Les loggias devront être maintenues en parfait état d'entretien pour 
toute partie visible de l'extérieur. Aucun aménagement, aucune décoration 
susceptibles de porter atteinte à 1 'aspect extérieur de l 'IMMEUBLE ne 
pourront être effectués, sauf ce qui est dit ci-avant. 

c) Livraisons

Les livraisons dans !'IMMEUBLE seront faites sous la responsabilité 
du copropriétaire intéressé, à ses risques et périls. 

d) Services collectifs et éléments d'équipement

Les locirnx · vide-ordures en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés
que pour le dépôt de déchets ménagers. Aucun objet encombrant, éléments 
mobiliers ou autres ne pourront y être abandonnés. 

Les copropriétaires pourront faire procéder par un artisan ou technicien 
spécialisé, après avis au syndic, à tous branchements ou raccordements 
sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, 
de gaz, d'électricité et, d'une façon générale, et sur toutes les cana
lisations et réseaux constituant des parties communes spéciales, le 
tout dans le limite de leurs capacités et sous réserve de ne pas causer 
un trouble anormal aux autres copropriétaires. 

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant 
propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages
intérêts en cas d'arrêt permament pour cause d� force majeure, ou de 
suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons 
accidentelles. 
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DE FACON GENERALE, Les copropriétaires devront respecter toutes le� 
servitudes qui grèvent, peuvent ou pourront grever 

l 'IMMEUBLE, qu'elles s oimt d'origine conventionnelle ou légale, civile
ou administrative.

Ils devront notamment supporter les vues droites ou obliques sur leurs 
parties privatives, telles que résultant de l'état des lieux lors de 
la mise en copropriété des immeubles, même si les distances sont infé
rieures à celles prévues par le Code Civil. 

Les copropriétaires et occupants de !'IMMEUBLE devront observer et exé
cuter les règlements de ville de police, d'hygiène, de voirie et, en 

outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue. 

En cas de carence de la part d'un copropriétaire à 1 'entretien de ses 
parties privatives, tout au moins pour celles dont le défaut d'entretien 
peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres 
parties privatives ou de l'aspect extérieur de l'IMMEUBLE,le syndic, 
après décision de l'assemblée générale des copropriétaires, pourra re
médier aux frais du copropriétaire défaillant, à cette carence, après 
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
restée sans effet pendant un délai de DEUX MOIS. 

Chaque copropriétaire sera responsable, tant à l'égard du syndicat, 
que de tout autre copropriétaire, des troubles de jouissance et infrac
tions aux dispositions du présent règlement de copropriété dont lui
même, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques de locaux 
lui appartenant, seraient directement ou indirectment les auteurs, ainsi 
que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négli
gence ou par le fait d'une chose, d'un animal ou d'une personne dont 
il est légalement responsable. 

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect <lesdites prescriptions 
aux personnes ci-dessus désignées, sans que pour autant soit dégagée 
sa propre responsabilité. 

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse 
être la durée. 

La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être engagée en 
cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes 
ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière 
responsabilité de la surveillance de ses biens, les services assurés 
dans !'IMMEUBLE ne pouvant y suppléer. 

(,Î) 
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TITRE II - REPARTITION DES CHARGES 

Chapitre 1er - CHARGES COMMUNES GENERALES DE L'IMMEUBLE 

Article 13 - Les charges communes générales groupent toutes celles qui 
ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des 
articles ci-après. 

Il en est ainsi notamment et sans que cette énonciation soit limitative, 
en ce qui concerne : 

- Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme ou dénomination
que ce soit, auxquels pourraient être assujetties les parties communes
de l'IMMEUBLE.

L'entretien, la conservation, l'aménagement de toutes séparations 
mitoyennes avec les voisins, sauf en ce qui concerne les murs et joints 
d'étanchéité du BATIMENT comme constituant l'ossature dudit bâtiment. 

- Les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des réseaux prin
cipaux et généraux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ;
des canalisations de chauffage urbain, d'eau chaude ; des canalisations
principales d'égout-vanne, d'égout pluvial, avec leurs drains, regards
et accessoires le TOUT JUSQUES ET NON COMPRIS les raccordements
propres à chaque bâtiment.

- Les honoraires du syndic et les frais nécessités par le fonctionnement
du syndicat.

Les honoraires de l'architecte chargé de l'entretien des parties com
munes générales de l'IMMEUBLE, s'il y a lieu.

- La quote-part incombant à l'IMMEUBLE des charges de salaires, avantages
en nature, assurances, i;r1pôts, charges sociales et fiscales et autres
du service de gardien-concierge ou de personnel.

Les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de
toute nature contractée par le syndic et énumérées au Chapitre des
ASSURANCES ci-après.



Aniclc 14 - LES CHARGES COMMUNES GENERALES de l 'IMMEUBLE seront répar
ties entre tous les copropriétaires selon les quotes-parts 

indiquées pour chacun â l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.

Chapitre II - CHARGES SPECIALES A CHAQUE BATIMENT 

Article 15 - Les charges spéciales 
1 'IMMEUBLE comprennent, 
soit limitative : 

à chacun des bâtiments composant 
et, sans que cette énonciation 

- Les charges d'entretien, de réparation, de reconstruction ou de rempla
cement, telles que les frais de toutes natures relatifs aux canalisa
tions, gaines, conduits, branchements constituant des parties communes
spéciales ;
Les frais de réparations, grosses ou menues, à faire aux gros murs,
sauf cependant, les menues réparations à faire aux gros murs à l'inté
rieur des locaux privatifs ;
Les frais d'entretien, de réparation, de réfection totale ou partielle
de la toiture-terrasse (étanchéité, revètement, etc .•. ). Toutefois,
les réparations au niveau du joint de dilatation entre les BATIMENTS
C et D seront communes à 1 'ensemble de 1 'IMMEUBLE.

- Les charges d'entretien, de réparation de remplacement des canalisa
tions d'écoulement des eaux pluviales, à celles conduisant les eaux
ménagères et usées au tout à l'égout (sauf pour les parties intérieures
et à l'usage exclusif et particulier de chaque local), le TOUT JUSQUES
ET Y COMPRIS les raccordements sur les réseaux principaux et généraux
de l'IMMEUBLE.

- Les charges d'entretien, de réparation, de remplacement des canalisa
tions de chauffage collectif, d 'amenée d'eau chaude, le TOUT JUSQUES
ET Y COMPRIS les raccordements sur les réseaux principaux et généraux
de !'IMMEUBLE.

- Les réparations nécessitées par les engorgements des conduits d'aisance
et leurs chutes, lorsque la cause ne pourra en être exactement déter
minée ;
A cet égard, il est précisé que les copropriétaires de locaux situés
au-dessus des points d'engorgement seront présumés responsables et
tenus solidairement des frais d'engorgement, sauf preuve contraire.
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Les charges d'entretien, de réparation, de remplacement des porte. 
d'entrée, de passage, de locaux communs (local collectif et locau 
vide-ordures), de couloirs desservant les celliers les halls eux
mêmes ; les locaux communs avec leurs équipements ; les portes d'accè: 
aux vides sanitaires ; les blocs boîtes aux lettres ; 

- Le système d'éclairage (minuteries) des parties communes et les charge�
de fonctionnement (consommation, abonnements, etc ..• ).

- Les frais de ravalement des façades, sauf s'il s'agit d'une opération
d'ensemble.

- Les frais de ravalement des cages d'escalier.

Au cas où le service de gardien-concierge serait supprime, les salaires
et rémunérations à verser aux personnes chargéesdu nettoyage des par
ties communes spéciales, les charges sociales et fiscales corrélatives.

- La pose
bâtiment

la location et 1 'entretien des compteurs particuliers au 

- Les charges d'entretien des locaux techniques.

En cas de réparations ou de reconstruction d'un bâtiment, la valeur 
de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges, 
bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais 
de ces travaux. 

A propose de l'antenne collective 

Il est 1c1 precise que la copropriété bénéficie de la réception des 
chaines de télévision par l'intermédiaire d'une antenne et d'une instal
lation situées sur un bâtiment voisin. Un acte ultérieur déterminera 
les conditions dans lesquelles la copropriété continuera à bénéficier 
de cette réception. 

Article 16 - Les charges ci-dessus définies, en tant qu'elles s'appli-
quent au bâtiment concerné, seront réparties entre les 

copropriétaires dudit bâtiment en fonction de leurs quotes-parts dans 
les charges spéciales y relatives, le tout conformément aux indications 
portées dans l'ETAT DE REPARTITION ci-après : 
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ETAT DE REPARTITION DES CHARGES SPECIALES A CHAQUE BATIMENT 

OÎ ✓
OO 

n
o 

·--

BATIMENT E - AS

de Lot 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

r 

·' 
-·

-,,--
/ ' 

-" J 
' 

Quote-part 

671 

605 

503 

611 

704 

622 

522 

638 

710 

638 

522 

638 

710 

638 

512 \ 

626 

8 00 
8 

8 I 

8 
;, . . 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
/ ';,, ' .  

10 
' J ' 

8 

8 

8 

8 .  

j ;: 
··•j C 

v· 

10 0001/ 

,:::,0
BATIMENT F - _,A� � ,,.--

n
o de Lot Quote-part 

33 605 

34 500 

35 611 

36 680 

37 622 

38 516 

39 638 

40 710 

41 638 

42 522 

43 638 

44 710 

45 638 

46 522 

47 626 

48 694 r'e

49 8 
ùj 

50 8 

51 8 

52 8 

53 8 
s-• ( ) 

. •' 

54 8 
,,r 

55 8 

56 8 

57 8 

58 8 

59 8 _,,-- /; �
/,. ! I.

60 10 

61 8 

62 8/ '-

63 8 

64 8 ; -:, ,_ 

10 0007 
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Chapitre III - CHARGES SPECIALES A CERTAINS WfS 

Article 17 - Ces charges comprennent 

I - L'EAU FROIDE 

Les charges d'eau froide comprennent le prix de l'eau consommée par 
les occupants de chaque appartement et la redevance pour la location, 
l'entretien, les relevés et les réparations éventuelles des compteurs. 

Actuellement, l'IMMEUBLE ne dispose pas de compteurs divisionnaires, 
mais un compteur par bâtiments. 
En conséquence, les charges d'eau froide seront réparties entre les 
copropriétaires de chacun des bâtiments en fonction de leurs quotes
parts de charges spéciales à chaque bâtiment, telles que déterminées 
au tableau de répartition <lesdites charges, qui précède. 

Lorsque la pose de compteurs individuels dans la totalité de chacun 
des bâ timcnts sera effective, chaque copropriétaire supportera, outre 
les frais de pose, les dépenses correspondant à la consommation indiquée 
par le compteur individuel installé dans son lot, ainsi que la redevance 
pour la location, l'entretien, les relevés, les réparations éventuelles 
du compteur individuel. 

Si des différences se manifestent entre le total des consommations 
viduelles et celles relevées au compteur général du bâtiment, 
seront réparties au prorata des consommations part:iculières. 

indi
elles 
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II - L'EAU CHAUDE 

La fourniture d'eau chaude fait l'objet de contrats d'exploitation quE 
chaque copropriétaire, par le fait de la signature de son acte d'acquisi
tion, s'oblige expressément à exécuter dans toutes leurs clauses et 
conditions et, après lui, le syndicat des copropriétaires. Le contrat 
en cours a été conclu avec la Société Méridionale des Eaux. Des compteurs 
spéciaux existent dans chaque appartement, à raison de deux pour chaque 

logement. 

Les charges d'eau chaude seront donc réparties en fonction des disposi
tions des contrats d'exploitation et des relevés des compteurs indivi
duels de chacun des locaux. 

III - LES ESCALIERS 

Les charges d'entretien des escaliers comprennent les réparations néces
sitées par l'usure des marches, contremarches, rampe. 
Dans le cas où le service de gardien-concierge serait supprimé, elles 
comprendraient également les dépenses entrainées par l'entretien en 
état de propreté. 
Ces diverses charges seront réparties entre les copropriétaires de chacun 
des bâtiments, dans les proportions ci-après qui tiennent compte du 
fait que les appartements du rez-de-chaussée sont surélevés d'une volée. 

0 / ()D / BATIMENT E - _) s 
< 

0
1/ :'J _;,. � BATIMENT F_ i� 

n ° de Lot Quote-part no de Lot Quote-part 

l 319 33 284 

2 287 34 235 

3 478 35 574 

4 580 36 639 

5 702 37 614 

6 620 38 510 

7 545 39 660 

8 667 40 734 

9 776 41 690 

10 697 42 564 

11 595 43 720 

12 727 44 800 

13 843 45 750 

14 758 46 613 

15 632 47 765 

16 774 48 848 

10 000
0 

/ 

10 000
0 

/ 

(]) 
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IV - CHAUFFAGE COLLECTIF 

Il a été établi entre le vendeur et la Société SETMI, un contrat d'ex 
ploitation, fourniture, prestations, relatif au chauffage collectif 

urbain. 

En conséquence, par le seul fait de la signature de son acte d'acquisi
tion, chaque copropriétaire s'oblige expressément à exécuter toute� 
les clauses et conditions dudit contrat et, après lui, le syndicat des 
copropriétaires. 

Les charges de chauffage seront réparties entre tous les copropriétaires 
d'appartements, au prorata des surfaces chauffées <lesdits appartements, 
selon le tableau ci-après pour chaque bâtiment, (la hauteur étant cons
tante à tous les niveaux< 
Il est précisé que ces charges de chauffage collectif seront acquittées 
par les copropriétaires des appartements, même s'ils se chauffent par 
leur propre moyen ou s'ils déclarent ne pas vouloirêtre chauffés. 

Aucune exception ne sera admise à la contributicn obligatoire de tous 
les copropriétaires dans les dépenses d'entretien, de fonctionnement, 
de réparation ou de remplacement du matériel, de consommation et autres, 
même en cas d'absence penant une ou plusieurs campagnes de chauffe consé
cutives, quel qu'en soit le nombre. 

(7 ,:, J ,-:>D
n BATIMENT E_ l '; -} 

� 
BATIMENT F - ! '::)� 

.J 

/ 

n o de Lol Quote-part n
o de Lot Quote-part 

1 715 33 630 

2 630 34 525 

3 525 35 630 

4 630 36 715 

5 715 37 630 

6 630 38 525 

7 525 39 630 

8 630 40 715 

9 715 41 630 

10 630 42 525 

1 1 525 43 630 

12 630 44 715 

lJ 715 45 630 

14 630 M; 525 

l 5 525 47 630 

!Ci 630 4H 715 

10 000° / 10 000
0 

,, 
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V - VIDE ORDURF.S 

Les charges d'entretien en bon état de toutes réparations, de réfection 
de remplacement, des gaines ou conduits de vide-ordures, sauf les raccor� 
dements dans chaque local privatif, l I entretien des locaux vide-ordures 
et leurs équipements, incomberont aux copropriétaires des locaux desser
vis par chaque gaine et pour parts égales. 

A cet égard, il est précisé que les copropriétaires des locaux si tués 
au-dessus des points d'engorgement, au cas où des engorgements se produi
raient dans les gaines, seront présumés responsables et tenus solidaire
ment des frais de dégorgement, sauf preuve contraire. 

VI - COULOIRS DF.S CELLIERS 

Les charges d'entretien, de réparation, de réfection et aménagement 
des couloirs desservant les celliers, seront réparties entre les copro
priétaires des seuls lots desservis par ces différents couloirs et ce, 
par parts égales entre eux, savoir : 

BATIMENT E - Lots 29 30, 31, 32 pour un quart chacun (1/4) ; 

Lots 17 à 27 inclus, pour un treizième chacun (1/13) ; 

Lot 28, pour deux treizième (2/13). j -

BATIMENT F - Lots 61, 62, 63, 64 pour un quart chacun (1/4) 

J Lots 49 â 49 inclus, pour un tre�ième chacun (1/13) 

Lot 60 pour deux treizième (2/13). 

Les portes d I accès à ces couloirs sont charges spéciales du bâtiment 
De même, le système d'éclairage. 

VII - L'ANTENNE COLLECTIVE INTERPHONE 

Les charges d'entretien, de réparation, de réfection, de remplacement, 
des câbles y compris les branchements sur les relais, incomberont aux 
copropriétaires des lots desservis par cet élément d'équipement, et 
pour parts égales entre eux. 
Il est précisé que les prises dans chaque local desservi sont à la charge 
du titulaire dudit local. 

Les frais de pose, d'entretien, de réparation, de remplacement d'un systè
me d'interphone incomberont, de même, aux copropriétaires des lots desser
vis par cet élément d'équipement, et pour parts égales entre eux, à l'ex
ception des prises dans chaque local desservi, qui seront charge privative. 
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TITRE III - MUTATION DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE 

Chapitre 1er - OPPOSABILITE AUX TIERS 

Article 18 - Le présent REGLEMENT DE COPROPRIETE et les modifications 
qui pourraient y être apportées, ne seront opposables aux 

ayants-cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de 
leur publication au fichier immobilier. 

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et 
les actes qui pourraient le modifier. 

Tou te fois, le règlement de copror,riété, 1 'état descriptif de di vision 
et les actes qui les modifieraient, même s'ils n'ont pas été publiés 
au fichier immobilier s'imposent aux ayants-cause à titre particulier 
s' i 1 est expressément constaté aux actes conventionnels réalisant ou 
constatant le transfert de droits, qu'ils en ont eu préalablement con
naissance et qu'ils ont adhéré aux obligations qui en résultent. 

Chapitre II - LES MUTATIONS DE PROPRIETE 

Article 19 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent non seule-
ment aux mutations qui portent sur le droit de propriété, 

mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses démembrements, c'est 
à-dire la nue-propriété, l'usufruit et les droits d'usage ou d'habitation . 

En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du paiement de 
toutes les créances du syndicat qui, à la date de la mutation, sont 
liquides et exigibles, qu'il s'agisse de provisions ou de paiement défi
nitif. L'ancien propriétaire ne peut exiger la restitution, même partiel
le, des sommes versées à titre d'avance ou de provisions. 

Le nouveau copropriétaire est tenu au paiement des créances du syndicat 
qui deviennent liquides et exigibles après la mutation. 
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Les sommes restant disponibles sur les provisions versées par l 'ancier 
copropriétaire sont imputées sur celles dont le nouveau copropriétairE 
devient débiteur. 

Les dispositions qui précèdent, s I appliqueront à toutes les mutations 
qu'elles aient lieu à titre particulier ou à titre universel, à titre 
gratuit ou onéreux. 

Article 20 - En vue de 1 'information des parties, le syndic peut être 
requis de délivrer un état daté indiquant d'une manière 

même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes 

a) Les sommes correspondant à la quote-part du cédant dans les charges
non encore liquidées ou exigibles et dans les charges qui résulteront
d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais
non encore exécutée

b) éventuellement, le solde des versements effectués par le cédant à
titre d'avance ou de provision.

Article 21 - Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le 
vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic 

ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obliga
tion à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par 
le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis 
de réception. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter 
de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, 
par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la 
limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par 
l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile 
dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'im
meuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la 
créance. les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. 

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en viola
tion des dispositions de l'alinéa précédent est ino.pposable au syndic 
ayant régulièrement fait opposition. 

L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mis en oeuvre du privi
lège mentionné à l'article 19.1, savoir : 

" L'obligation de participer aux charges et travaux mentionnés aux 
articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial 
prévu à l'article 2103 du Code Civil". 

(J) 
/ 
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Article 22 - Tout transfert d'un lot, toute constitution sur ce dernier 
d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ot 

d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié san.'.: 
délai par les parties ou par le notaire qui établit l'acte ou par l'avo
cat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant 
le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. 
Cette notification est adressée au Syndic. 

La notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de 
lot intéressé,, ainsi que 1 'indication des nom, prénoms, domicile réel 
ou élu de l'acquéreur ou du titulaire du droit et, le cas échéant, du 
mandataire commun prévu à l'article relatif à la TENUE DES ASSEMBLEES 
ci-après du présent règlement.

Chapitre III - LES MODIFICATIONS DE I.m'S 

Artilce 23 - Ci1aque copropriétaire pourra, san.3 le concours ni 1 'inter-
vention des autres copropriétaires, sous réserve s'il 

y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs 
ou des organismes prêteurs, REUNIR deux ou plusieurs lots ou SUBDIVISER 
ses lots. 

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de 
modifier les quotes-parts de parties communes et des charges de toute 
nature afférentes aux lots considérés, à condition, toutefois, que 
le total reste inchangé. 

Toute modification permanente de lots par suite de réunion ou subdi vi
sion devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif 
de division, ainsi que des états de répartition des charges. 

Le Syndic reçoit, pour ce faire et en tant que de besoin, les pouvoirs 
les plus étendus. 

Chapitre IV - LOCATION

Article 24 - Les copropriétaires pourront louer leurs locaux comme bon 
leur semblera, à la condition expresse que les locataires 

et sous-locataires soient de bonne vie et moeurs, qu'ils respectent 
en ce qui concerne, les conditions du présent règlement. 
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préalable communiquer le 
derniers s'engager, soit 
respecter sans réserve. 

cas de sous-location. 

présent règlement à leurs loca
dans le bail, soit par lettre 
Les mêmes dispositions seront 

La location en chambres meublées est interdite. 

En tout état de cause, le copropriétaire restera garant et responsable 
des dommages causés par le locataire ou l'occupant. 
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TITRE IV - ADMINISTRATION DES PARTIES co�mUNES

Chapitre 1er - LE SYNDICAT

Article 25 - La collectivité des copropriétaires est constituée en un 
syndicat doté de la personnalité civile. 

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'IMMEUBLE et l'administra
tion des parties communes. 

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandeur qu'en 
défendeur, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment, 
agir conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers en 
vue de la sauvegarde des droits afférents à l'IMMEUBLE. Tout coproprié
taire peut, néanmoins, exercer seul les actions concernant la propriété 
ou 1� jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic, dans 
les conditions prévues à l'article 31 du décret du 17 mars 1967. 

Le syndicat peut modifier le présent règlement de copropriété, comme 
il sera dit au châpitre 1er du TITRE Y.

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par 
l'assemblée générale des copropriétaires et exécutées par le syndic, 
comme il sera dit plus loin. 

Article 26 - Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n ° 

65-557 du 10 juillet 1965, par le décret d'application
n ° 67-223 du 17 mars 1967, par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985
et par le décret n ° 86-768 du 9 juin 1986. 

Article 27 - Le syndicat doit comprendre au moins deux copropriétaires; 
si cette situation venait à cesser, le syndicat pendrait 

fin. Il peut revêtir la forme d'un SYNDICAT COOPERATIF régi par les 
dispositions des articles 40, 41 et 42 du décret du 17 mars 1967. 
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A la majorité de 1 'Article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifié 
par la loi du 31 décembre 1985, l'Assemblée Générale des Copropriétaires 
peut décider d'adopter la forme de SYNDICAT COOPERATIF. 

Dans cet te hypothèse, le syndic est élu par le Conseil Syndical, à 
la majorité des membres qui le constituent. Il doit être choisi parmi 
eux. 

Le Syndic exerce alors , de plein droit, les fonctions de Président 
du Conseil Syndical. 

Dans les mêmes conditions de majorité, 
parmi, ses membres un Vice-Président, 
cas d'empêchement de celui-ci. 

le Conseil Syndical peut élire 
afin de suppléer le Syndic en 

Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. 

En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces 
fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du Conseil Syn
dical. 

Le Syndic et le Conseil Syndical peuvent se faire assister par tout 
technicien de leur choix. 

La mission d'un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée 
des fonctions de ce dernier, sauf au cas de renouvellement de ladite 
mission. 

Les honoraires du technicien, ainsi que les frais nécessités par le 
fonctionnement du Conseil Syndical constituent des dépenses d 'adminis
tration. 

Article 28 - Le syndicat aura son s1ege chez le Syndic. Ce siège pourra 
être transféré en tout autre endroit de la commune sur 

simple décision du Syndic. 
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Chapitre II - ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES

Article 29 - L s copropriétaires se réuniront en assemblée générale 
au plus tard six mois après la date à laquelle le syndicat 

aura pris naissance. 
Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque année une assemblée 
générale des copropriétaires. 

A - CONVOCATION 

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 alinéas 2 et 3 
et 50 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est convoquée 
par le syndic. 

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la 
réunion, ainsi que l'ORDRE DU JOUR, lequel précise chacune des questions 
soumises à la délibération de l'assemblée. 
SONT NOTIFIES au plus tard en même temps que l'ordre du jour les docu
ments énumérés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967. 

Si l'assemblée générale est appelée à connaître des comptes de la copro
priété, au cours d'une réunion, le syndic est tenu de permettre à tout 
copropriétaire de consulter les pieces justificatives des charges, 
UN JOUR ouvré avant ladite réunion. L'assemblée décide des modalités 
de consultation. 

Dans les SIX JOURS de la convocation, tout copropriétaire peut notifier 
à la personne qui a convoqué l'assemblée, les questions dont il demande 
inscription à l'ordre du jour. A cette occasion, il doit notifier à 
ladite personne le ou les documents qui correspondent à la question 
sur laquelle il est demandé que 1 'assemblée soit appelée à statuer. 

La personne qui convoque l 'assemblœ générale doit notifier aux membres 
de cette assemblée, CINQ JOURS au moins avant la date de la réunion 
un état <les questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été requis. 
Elle doit en même temps notifier aux mêmes personnes les documents 
annexés ci-dessus prévus. 

SAUF URGENCE, la convocation est notifiée au moins QUINZE JOURS avant 
la date de la réunion. 

TOUS LES COPROPRIETAIRES doivent être convoqués à l'assemblée générale. 
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valable
ment adressée au mandataire commun prévu à l'article B ci-après. 
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B - TENUE DES ASSEMBLEES 

Au début de chaque réunion, il est constitué un bureau. L'assemblée 
générale élit son président. Le syndic, son conjoint et ses préposés 
ne peuvent présider l'assemblée. Le syndic assure le secrétariat de 
la réunion, sauf décision contraire de 1 'assemble générale prise à la 
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est tenu une feuille de présence émargée par chaque copropriétaire 
ou par son mandataire ; elle est certifiée exacte par le préisdent de 
séance. 

Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un MANDATAIRE DE 
LEUR CHOIX. Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent être 
désignés à ce titre et recevoir mandat pour représenter un copropriétai
re. Aucun mandataire ne peut recevoir plus de TROIS MANDATS. Toutefois, 
un mandataire peut recevoir plus de trois mandats, lorsque le total 
des voix dont il dispose lui même et de celles de ses mandants n'excède 
pas cinq pour cent ( 5 %) des voix du syndicat. Il en est de même si 
le mandataire participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal 
et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. 

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être 
représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné 
par le tribunal de grande instance, à la requête de l'un d'eux ou du 
syndic et à leurs frais. 

Il ne peut être mis en délibération que des questions inscrites à l'ordre 
du jour et, dans la mesure où les notifications prévues ci-dessus ont 
été effectuées conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du 
décret du 17 mars 1967.

Il est établi un procès-verbal des délibérations, signé et certifié 
par le président de séance, le secrétaire et les membres du bureau, 
s'il en a été constitué un. Les procès verbaux sont inscrits à la suite 
les uns des autres sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 
Tout copropriétaire peut en demander des copies ou extraits ; ceux-ci 
sont certifiés conformes par le syndic. 

C - VOIX - MAJORITES 

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa 
quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire 
possède une quote-part des parties communes superieure à la moitié, 
le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des 
autres copropriétaires. 
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En outre, lorsque la question débattue est relative à l'une des charge� 
spéciales définies au présent règlement, seuls les copropriétaires à 
qui incombent ces charges peuvent voter et ce, proportionnellemnt à

leur participation aux frais. 

Les décisions sont prises aux conditions de majorité prévues par les 
articles : 

24 - majorité des présents et représentés 

- 25 - majorité absolue ;

- 26 - majorité renforcée, ou unanimité,

de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n ° 85-1470 du 31 décem
bre 1985, ainsi que par la loi n ° 94-624 du 21 juillet 1994. 

Les décisions régulièrement prises engagent les copropriétaires, même 
les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés à la réunion. 
Elles seront notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants. 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées 
générales doivent, à PEINE DE DECHEANCE, être introduites par les copro
priétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter 
de la notification de l'assemblée générale par le syndic. 

Chapitre III - LE SYNDIC

Article 30 - Le syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale 
des copropriétaires selon les dispositions de la loi du 

10 juillet 1965 et notamment, de l'article 25-c et, dans les conditions 
prévues au décret du 17 mars 1967, notamment sous les articles 28 et 
suivants, et par la loi du 21 juillet 1994 - Art 35.II. 

Dans le cas d'un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil 
syndical PARMI SES MEMBRES, à la majorité des membres qui le constituent. 
Le syndic est alors de plein droit, président du onsil syndical. 

La durée de ses fonctions ne peut excéder TROIS ANS. Elles sont renouve
lables. 

Les fonctions de syndic provisoire seront assurés par le Cabinet SOGIRA, 
27 allée du Roussilon - BP 132 - 31772 COLOMIERS CEDEX. 
A ce titre, le Cabinet SOGIRA aura droit à une rémunération. 



Les conditions de rémunération du syndic sont, sous réserve le cas 
échéant, d'une règlementation y afférente, fixées par l'assemblée genera
le des copropriétaires statuant à la majorité de 1 'article 24 de la 
loi du 10 juillet 1965. 

Article 31 - Le syndic est chargé des pouvoirs prévus par la loi du 
10 juillet 1965 sous les articles 18 et suivants, tels 

que modifiés et complétés par la loi du 31 décembre 1985 dans ses arti
cles 1, 2 et 3, et, par le décret du 1er mars 1967 notamment, sous les 
articles 28 et suivants. et par le décret du 9 juin 1986. 

Article 32 - Le syndic, de sa propre initiative, pourvoit à l'entretien 
en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, 

de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conserva
tion, la garde et l'administration de !'IMMEUBLE. Ce pouvoir d'initiative 
s'exerce sous le contrôle de 1 1 assemblée générale des copropriétaires 
et du conseil syndical. 

Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux 
dépassant le cadre de l'entretien normal et présentant un caractère 
exceptionnel, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée 
générale des copropriétaires, sauf cas d'urgence et nécessité. 

Le syndic est le représentant officiel du syndicat vis-à-vis des copro
priétaires et des tiers. 

Chapitre IV - LE CON!EL SYNDICAL 

Article 33 - Lors de la première assemblée générale des copropriétaires 
il sera constitué un CONSEIL SYNDICAL dont les membres 

seront choisis par mi les copropriétaires. Le syndic, son conjoint, 
ou ses préposés, même s'ils sont copropriétaires ne peuvent être élus 
membres dudit conseil syndical, sauf dans le cas d'un syndicat coopé
ratif. 

Toutefois, l'assemblée générale peut décider de ne pas constituer ledit 
conseil syndical, par un vote à la majorité de l'article 26 modifié 
de la loi du 10 juillet 1965, sauf dans le cas d'un syndicat coopératif. 

Il sera composé de CINQ MEMBRES élus pour trois ans et renouvelables. 
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Il élit son président parmi ses membres. Il se réunit au moins une foit 
tous les six mois. 

Il a un rôle purement consultatif. Il assiste le syndic dans sa mission 
et contrôle sa gestion. 

Il peut prendre connaissance et copie, 
documents, registres, correspondances 
à 1 'administration de la copropriété. 
tout technicien de son choix. 

à sa demande, de toutes pieces, 
se rapportant à la gestion et 
Il peut se faire assister par 

Les fonctions de président et de membres du conseil syndical ne donnent 
pas lieu à rémunération. Toutefois, les débours exposés seront remboursés 
sur pièces justificatives, par le syndicat comme constituant des dépenses 
d'administration. 

Chapitre V - SYNDICAT SECONDAIRE

Article 34 - Les copropriétaires dont les lots composent l'un des bâti-
ments de l'IMMEUBLE pourront, réunis en assemblée spéciale, 

décider, dans les conditions de majorité particulières de l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, la constitution entre eux d'un syndicat 
dit "secondaire". 

Chaque syndicat secondaire aura pour objet d'assurer la gestion, l'entre
tien et l'amélioration interne du bâtiment considéré, sous réserve des 
droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du 
présent règlement de copropriété. 

Le syndicat secondaire sera doté de la personnalité civile et fonction
nera dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965 modifiée. 

Il sera représenté au conseil syndical du syndicat principal. 

Article 35 - Les syndicats qui existent dans le cadre d'un même ensemble 
immobilier, peuvent constituer entre eux des UNIONS ayant 

pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur 
gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés. 
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Chapitre VI - PAIEMENT DF.S CHARGES - PROVISIONS 

RECOlNREMENT DF.S CREANCES DU SYNDICAT -

Article 36 - Les copropriétaires verseront au syndic, savoir 

1 ° - une AVANCE DE TRESORERIE PERMANENTE égale au quart du budget prévi
sionnel à l'exclusion des dépenses exceptionnelles telles que celles 
relatives à des travaux ; 

2 ° - au début de chaque exercice, une PROVISION qui, sous réserve des
décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder le quart du
budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré

3° - en cours d'exercice, en une ou plusieurs fois, des PROVISIONS TRI
MESTRIELLES qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévi
sionnel pour l'exercice considéré;

4° - des PROVISIONS SPECIALES destinées à permettre l'exécution des
décisions de 1 'assemblée générale, comme celle de procéder à la
réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi
du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décision de
ladite assemblée.

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des 
fonds qinsi recueillis. 

Les sommes exigibles à ce titre portent intérêt au profit de la copro
priété. Cet intérêt fixé au taux légal en matière civile, est dO à comp
ter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire dé
faillant. 

Article 37 - Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du Code 
de Procédure Civile sont applicalbes au recouvrement des 

créances du syndicat, de toutes natures, à l'encontre de chaque copro
priétaire, qu'il s'agisse de provisions ou de paiement définitif. Les 
créances du syndicat sont garanties par un privilège immobilier, confor
mément aux dispositions de l'Article 34 de la loi n ° 94-624 du 21 juillet 
1994. 

Les dispositions de !'Article 29 de la loi du 21 juillet 1994 sont appli
cables aux copropriétés en difficulté. 

Article 38 - Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles 
à 1 'égard du syndicat, lequel en conséquence pourra exiger 

leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants 
d 1 un copropriétaire. 
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Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément 
à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des 
charges vis-à-vis du syndicat, sans bénéfice de discussion, lequel pourra 
en conséquence, exiger l'entier paiement de n'importe lequel des copro
priétaires indivis. 

Chapitre VII - ASSURANCES 

1
°

) l'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'élec
tricité, le gaz, les dégâts des eaux, avec renonciation au recours 
contre les copropriétaires de l'immeuble occupant un logement ou 
contre un locataire ou occupant quelconque ; 

2 ° ) le recours des voisins et le recours des locataires 

3 ° ) la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers. 

Article 40 - Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui son 
propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins 

contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accidents causés par l'élec
tricité et les dégâts des eaux. 

Article 41 - En cas de sinistre, les indemnités allouées en raison des 
dommages subis par un bâtiment, en vertu des polices visées 

ci-dessus seront encaissées par le syndic, à charge par lui d'en effec
tuer le dépôt au compte du syndicat.

Ces indemnités de sinistre seront, sous réserve des créanciers inscrits, 
affectées par PRIVILEGE aux réparations ou à la reconstruction. 

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstruire le bâtiment ou l'élé
ment s1n1stré, les indemnités allouées en vertu des polices générales 
seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstitution, 
en auraient supporté la charge et dans les proportions où elles leur 
auraient incombé. 



- 67 -

TITRE V - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

Chapitre 1er - GENERALITES

Article 42 - Les notifications et mises en demeure prévues par le présent 
règlement de copropriété seront valablement faites par 

lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, les notifications 
des convocations aux assemblées générales peuvent valablement résulter 
d'une remise contre récépissé ou émargement. 

Article 43 - Les améliorations, additions de locaux privatifs seront 
effectuées, le cas échéant, dans les conditions prévues 

aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965, et, 12 et 13 de la 
loi du 31 décembre 1985, et à l'Article 35-II de la loi du 21 juillet 
1994. 

Le cas échéant, il sera procédé à la reconstruction selon les disposi
tions des articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965. 

Article 44 - L'assemblée générale des copropriétaires peut modifier 
le présent règlement de copropriété dans la mesure où il 

concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. 

Les décisions prises à cet égard sont adoptées par l'assemblée générale 
des copropriétaires statuant à la majorité des membres du syndicat repré
sentant au moins les DEUX TIERS des voix (majorité de l'article 26 modi
fié de la loi du 10 juillet 1965). 

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer 
à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties 
privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent 
du présent règlement. 

De même, la répartition des charges, sauf dans le cas visé à l'article 
25-f de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être modifiée qu'à l'unanimité
de tous les copropriétaires.

Article 45 - Le syndicat peut acquerir ou aliéner des parties communes 
ou privatives, dans la mesure et selon les conditions pré

vues aux articles 16, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. 



• 
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Article 46 - Sans préjudice de l'application des textes speciaux fixant 
des délais plus courts, les actions personnelles nées de 

l'application du statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 
1965 et les textes subséquents, entre des copropriétaires ou entre un 
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées 
générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copro
priétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter 
de la notification qui leur est faite par le syndic. Ce dernier dispose 
d'un délai de deux mois pour notifier à compter de la tenue de l'assem
blée générale. 

D'une façon générale, les litiges nés de l 1application de la loi du 
10 juillet 1965 sont de la compétence de la jurdiction du lieu de situa
tion de 1 1 immeuble et les actions soumises aux règles de procédure des 
articles 46 et suivants du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret 
n°86-768 du 9 juin 1986. 

Chapitre II - PUBLICITE FONCIERE

Article 47 - Le présent règlement de copropriété contenant état descrip-
tif de di vision sera publié au bureau des hypothèques de 

TOULOUSE, conformément â la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions 
relatives à la publicité foncière. 
Il en sera de même de toute modification pouvant être apportée par la 
suite au présent règlement. 

Chapitre III - ELECTION DE DOITCILE

Article 48 - Domicile est élu de plein droit dans !'IMMEUBLE pour chacun 
des copropriétaires et les actes de procédure y seront 

valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son 
domicile réel ou élu dans les conditions de 1 'article 64 du décret du 
17 mars 1967. 

Etabli à TOULOUSE, le 20 février 1995. 




