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EXPOSE PREALABLE 

• PREAMBULE

La SARL DIEUDONNE COSTES, propriétaire d'un immeuble à BLAG�AC, a chargé Mr XXX, 
Géomètre-Expert, 3 avenue du Cimetière à Toulouse, d'établir l'état descriptif de division et le règlement 
de copropriétê dudit immeuble. 
L'Expert a dressé .un plan de l'immeuble divisé prenant en compte .l'état des lieux actuels et pour partie 
l'état futur d'aménagement en accord.avec le propriétaire. Les parties d'utilisation commune �ont teintées 
en jaune sur le plan, Chacune des parties privatives constituant un même lot figuré avec un nombre 
rappelant le n�ro distinctif de ce lot, ces parties privatives sont teintées en vert sur le plan. 

• DESIGNATION DE L'IMMEUBLE ET DU TERRAIN D'ASSIETTE

- Désignation du terrain d'as�iette: Il s�agit d'un terrain situé sur la commune de BLAGNAC (Haute
Garonne) 4, rue Dieudonné Costes, cadastré section BR N °16 pour lille contenance de 55 a 25 ca.

- Désignation de l'immeuble: L'immeuble se compose du terrain d'assiette précédemment décrit sur
lequel sont édifiées des constructions à usage hôtelier et de restaurànt, un transformateur EDF et des
parkings.

• DESCRIPTIF DU TERRAIN

Le présent descriptif est �sé conformément· à 1 'article L-111-5-3 du code de l'urbanisme: 

- Limite AC: Issue d'un bornage ancien réalisé par Mr XXX, Géomètre-Expert à Toulol.l,Se, en cours 
de validation par les propriétaires actuels suite à la dispa,rition de la bl)me C.

- Limite C, D, E, F: demande d:arrêté d7alignement déposée le 03 septembre 2003, à délivrer par les 
services du Conseil Général du département.

- Limite FB : Issue d'un bornage réalisé par le cabinet GE INFRA, Géomètres-Experts à Toulouse. 

Limite AB : Issue d'un arrêté d'aligne�ent délivré le 20 octobre 2003 par la commune de Blagnac. 

Une copie du plan périrnétrique est jointe dans les pièces annexes. 

• SERVITUDES EVENTUELLES

Les servitudes pouvant exister pour le passage·de réseaux sollcterrains seront maintenues. 
L'immeuble continuera à bénéficier de toutes. les servitudes actives ou passives, continues ou discontinues 
existantes. 

• SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES REGLES D'URBANISME

L'immeuble est situé en zone 2UEa du plan d'occupation des sols de la commune de Blagnac approuv�
le 21 décembre 2001. · 

- Le Diagnostic Technique préalabl eà la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de.15
ans (articles 45.1 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 / articles 74, 79, 80 de fa loi SRU du 13 décembre
2000) a été établi le 19 novembre 2004 par la· S.A. SOUAL.

- Le Dlag110stic étendu Amiante (Décret n° du 25 mai 2003 modifiant le code de la santé publique) a été
établi le 24 octobre 2003 par le Cabinet BUREAU VERIT AS.
L'Etat Parasitaire relatif à la présence de termites (art. 6 du décret 2000-613 du 3 juillet 2000 et arrêté
préfectoral du 11 juin 2001) a été établi le 29 octobre 2004 par le Cabinet SOUAL.
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• DOCUMENTS ANNEXES

- Plan d'ensemble avec indication des différents·bâtiments; bâtiments projetés, aménagements et espaces
à jouissance privative, plan de situation et extrait.du plàn cadastral.

- Plan de l'état descriptif de division avec indication des lots.

• DESCRJPTION DE L'IMMEUBLE (OU DU GROUPE D'IMMEUBLES)

- L' immeuble se compose :

- D'un bâtiment à usage d'accueil et restaurant d'une superficie hors-œuvre nette de 259 mi, dont
véranda accueil 28 m2 et véranda restaurant 29 m2

. Une terrasse de 77 m1 prolonge la partie véranda
du restaurant.

- D'un bâtiment'(A) à usage de chambre et_locaux techniques sur un niveau d'une superficie hors-œuvre
nette de 368 m1

. 

- D' un bâtiment (B)
° 

à usage de chambre et locaux techniques sur un niveau d'une superficie hors-
œuvre nette de 303 m2

• 

- D'un transformateur EDF.
- De places de stationnement.
- D'une partie dè terrain non occupée_ sur laquelle sera édifié un bâtiment d'une emprise au sol

d'environ 578 m2 sur 5 niveaux et des places de stationnement, lorsque les autorisations
administratives le permettront

• DESTINATIONDEL'IMMEUBLE

L'immeuble désigné ci-dessus est destiné à un usàge d'hébergement hôtelier, restaurant et autres services 
directement rattachés à ces aètivités. 



PREMIERE PAR� : GENERALITES ET DNISION DE L'IMMEUBLE 

CHAPI'l'RE 1 : GENERALITES 

• ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE COPROPRIBTE.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de la loi ·n°65-557 du 10 juill�t 1965 fixant 
le statut de fa copropriété des ùnmeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son 
application, de la loi n°85-1470 4u 31 décembre 1985, de la loi n° 94-684 du 21 juillet 1994, du décret n° 

95-162 du 15 février 1995, dè la loi n° 96-236 du 30 décembre 1996, et de la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbain» n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dans le but de:

1/ Détermilier la destination et les conditions de jouissance des parties affectées à l'usage exclusif de 
chaque copropriétaire, dites " parties privatives " et de celles qui servent à l'usage collectif dites " parties 
communes" telles qu'elles résultent de l'état descriptif de division. 
2/ Déterminer et fixer les droits et obligations des copropriétaires, locataires et occupants dudit groupe 
d'immeubles ; 
3/ Organiser l'administration de ce groupe eil vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la gestion des 
. parties communes et la participation des copropriétaires au paiement des charges et à la gestion; 
4/ Régler entre les divers copropriétaires, locataires et occupants, les rapports de voisinage et de 
copropriété, afin d1éviter, dans la_mesure du possible, toutes difficultés; 
5/ Indiquer les différentes servitudes réciproques passives et actives de l'ensemble immobilier. 

Tout ce qui n'est pas prévu par le présènt règlement restera régi par le droit commun, à défaut de décisions 
d'assemblées générales, statuant dans les conditions prévues à fa loi du 10 juillet 1965. 
Ce règlement et toutes modifications qui lm seràient régulièrement apportées, seront obligatoires pour tous 
les copropriétaites, ainsi que leurs ayants .droit et ayants cause. Il fera la loi commune à laquelle tous 
devront sè conformer. 

• ARTICLE 2: ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlemeut de copropriété entrera en vigueur dès que les lots composant l'immeuble 
appartiendront à au moins deux·copropriétaires .. 

CHAPITRE 2 : DIVISION DE L'JMMEUBLE. 

• ARTICLE 3 :· DISTINCTION PARTIES COMMUNES - PARTIES PRIVATIVES

L'ensemble immobilier est divisé.: 
En parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité de toÙS les copropriétaires ori d'un groupe de 
copropriétaires, à charge pour eux d'en user et de participer aux charges y afférentes conformément 
aux dispositions du présent règlement·. Ces parties communes feront l'objet d'une propriété indivise 
répartie entre tous les copropriétaires. 

- En parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire.

• ARTICLE 4 : PARTIES COMMUNES GENERALES

Les parties communes générales comprennent toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires. 

Elles comprennent notamment 
La totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble des terrains, y compris le sol des parties construites, des 
allées, des terrasses et des jardins même lorsque ceux-ci sont à jouissance privative ; 

- Les fondations, le gros œuvre (murs de façades, pignons, murs de refends et gros porteurs, planchers à
l'exclusion du revêtement des sols, couverture de l'immeuble, terrasses accessibles ou non,
mitoyennetés ... , et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment) ;

- Les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les terrasses ( dans _ leur partie gros
œuvre, à l'exclusion des revêtements), les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres et balcons, à
l'exclusion des fen.êtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, ·qui sont parties privatives ;
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- Les clôtures, tant sur la voie publique que du côté des voisins ;
- Les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers;
- Les emplacements- de compteurs et de branchement d'égout, les compteurs généraux d'eau, de gaz et

d'électricité et généralement tous les appareils et éléments d'équipement au service de l'immeuble;
- Toutes les canalisations, colonnes · et conduites montantes ou descendantes, et de distribution,·

no�ent d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, les tuyaux de chute, d'écoulement des eaux
pluviales et ménagères, sauf les parti.es des canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et
particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au

branchement particulier sur le robinet d'arrêt (étant .entendu que les robinets. d'arrêts sont parties
communes).

- Les tuyaux du tout-à-l'égout, les tuyaux èt les branchements d'égouts, les tuyaux.de chute des W.C ..
(non compris les pipes de raccordement.des appareils de W.C. aux chutes) et les gaines d'aération
ainsi que leurs coffres, les ccinduîtes des vide-ordures et leur fe"rmeture. (non. compris les vidoirs
disposés dans les parties privatives);

- Tous les réseaux et conduits souterrains y compris ceux situés à l'extérieur des bâtiments:_ égoûts,
eaux, électricité, téléphone, gaz etc ...

- La chaufferie et les appareils de chauffage et leurs compteurs individuels lorsqu'ils existent, y compris
ceux situés à fintérieur des parties privatives ou des parties communes, lorsque · le chauffage est
collectif;

- Les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (V.MC.) de l'immeuble, à
l'exclusion des grilles de-VMC comprises à l'intérieur des lots;

- L'ascenseur ;
- Les voies d'accès et de circulation dans l'immeuble avec leur éclairage;

Les jardins, cours, emplacements de jeux �
L'ensemble des éléments de signalisation;

- Tous les droits accessoires de ces parties communes, telles que les servitudes, les installations
d'éclairage, lès portes avec leur · système d'ouverturè et de sécurïté, les_ glaces, décorations, tapis,
paillassons (non compris ceux des paliers d'entrée des appartements qui sont parties.privatiyes),
etc ..... 

. . 
Cette énumération est purement énonciative et non liri:ûtative. 

. . 

• ARTICLE 5 : PARTIES C011MUNES SPECIALES

Les parties co.lllmlll1es spéciales sônt des parties toimriunes qui sont affectées à l'usage d'un groupe 
déterminé de copropriétaires. 

Parties communes du Bâtiment A 
Elles comprennent notamment 
- Les fondations, le gros œuvre (murs de façades, pignons, murs de refends et gros porteurs, planchers à

l'exclusion du revêtement des sols, couverture de l'immeuble, terrasses accessibles ou non,
mitoyennetés ... , et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtjment);
Les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les terrasses (dans leur partie gros
œuvre, à l'exclusion des revêtements), les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres et balcons, à
l'exclusion des fenêtres elles�mêmes, pers\ennes, volets, stores et jalousies, qui sont parties privatives ;
Les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers ;
Toutes les-canalisations internes au bâtiment,_ colonnes et conduites· montantes ou descendantes, ·et de
distribution, notamment d'eau,·de gaz et d'électricité, de chauffage,- les tuyaux de chute, d'écoulement
des eaux pluviales et ménagères, sauf les parties des canalisations ou conduites affectées à l'usage
exclusif et particulier de chaque copropriétaire; se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au.
branchement particulier sur le robmet d'arrêt (étant entendu que les robinets d'arrêts sont parties
commuries ). . 

· 

Les tuyaux du tout-à-l'égout jusqu'à leur sortie du bâtiment, les tuyaux de chute des W.C. (non
compris les pipes de raccordement des appareils de W.C. aux chutes) et les gaines d'aération ainsi que
leurs coffres ;
Les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (V:M. C.) de l'immeuble, à
l'exclusion des grilles de.VMC comprises àl'intérieur des lots;
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Tous les droits. accessoires de ces parties communes, telles que les servitudes, les inst.allations 
d'éclairage, les portes avec leur système d'ouverture et de sécurité, les glaces, déco�tions, tapis, 
etc ..... 

Parties Communes du Bâtiment B : 

Elles comprennent notamment 
- Les fondations, le gros œuvre (murs .de façades, pignons, murs de refends et gros.porteurs, planchers à

l'exclusion du revêtement des sols, couverture de l'immeuble, terrasses accessibles ou non,
mitoyennetés ... , et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment) ;

- Les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les terrasses (dans leur partie gros
œuvre, à l'exclusion des revêtements), les balustres et balustrades, les appuis de-fenêtres et balcons, à
l'exclusion des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, qui sont parties privatives ;
Les vestibules et couioirs d'entrée, les escàliers, leurs cages et paliers; _ 

- Toutes les canalisations internes au bâtiment, colonnes et conduites montantes ou descendantes, et de
distribution, notamment d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, les tuyaux de chute, d'écoulement
des eaux pluviales et ménagères; sauf les parties des canalisations ou conduites affectées à l'usage
exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au
branchement particulier sur le robinet d'arrêt (étant entendu que .les robinets d'arrêts sont parties
communes).

- Les tuyaux du tout-à-l'égout jusqu'à leur sortie .du- bâtiment, les tuyaux: de chute des W.C. (rion
compris les pipes de raccordem�nt des appareils de _W.C. aux chutes) et les gaines d'aération ainsi que
leurs coffres ;

- Les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (V.MC.) de l'immeuble, à

l'exclusion des grilles de VMC comprises à l'intérieur des lots ;
- Tous les droits accessoires de ces parties communes, telles que les servitudes, les installations

d'éclairage, les portes avec leur système d'ouverture et de sécurité, les glaces, décorations,_ tapis,
etc ..... 

Parties Communes du Bâtiment Restaurant 

Elles comprennent notamment 
Les fondations, le gros œuvre (murs de façades, pignons, murs de refends et gros porteurs, planchers à
l'exclusion du revêtement des sols, couverture de l'immeuble, terrasses accessibles ou non. 
mitoyennetés : .. , et d'une manière générale tout ce qui ·forrne l.' ossature du bâtiment) ; 
Les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les terrasses· (dans· leur partie gros 
œuvre, à Fexchision des revêtements), Jes balustres et balustrades, lës appuis de fenêtres et balcons, à 
l'exclusion des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, qui sont parties privatives;
Les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs èages et paliers ; 

. 
. 

. 

Toutes les qmalisations interoès au bâtiment, colonnes et conduites montantes ou descendantes, et de 
distribution, notamment d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, les tuyaux cie chute, d'écoulement 
des eaux pluviales et ménag�res. sauf les parties des canalisations, ou conduites affectées à l'usage 
exclusif et particulier .de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au 
branchement particulier. sur le robinet d'arrêt (étant entendu que les robinets d'arrêts sont parties 
communes ) ; · · 

Les tuyaux du tout-à-l'égout jusqu'à leur sortie du bâtiment, les tuyaux de chute des W.C. (non 
compris les pipes de raccordement des appareils de W.C. aux chutes) et les gaines d'aération ainsi que 
leurs coffres ; · _ 
Les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) de l'immeuble, à

l'exclusion des grilles de VMC comprises ·à l'intérieur des lots; 
Tous les droits accessoires de ces parties communes, telles que les servitudes, les- installations 
d'éclairage, lés portes avec leur système d'ouverture et de sécurité, les_ gl_aces, décorations, tapjs, 
etc ..... 
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Parties Communes des Bâtiments A, B. et Restaurant. 

Elles comprenne�t notamment 
- Le local technique électricité coté ouest du bâtiment restaurant avec ses équipements ;

.Le local technique chaufferie production d'eau chaude coté sud du bâtiment B avec ses équipements ;·
Le local rap.gement qui lui est attenant ;

- Tous les droits accessoires de ces parties communes, telles que. les servitudes, les installations
d'éclairage, les portes avec four système d'ouverture et de sécurité, les glaces, décorations, tapis,
etc ..... 

. 
. 

• ARTICLE 6 : PARTIES PRIVATIVES

Chaque propriétaire de locaux bénéficiera d'une propriété exclusive et particulière sur le lot lui revenant, 
tel que mentionné dans l'état descriptif de division ci-dessous. 
Cette propriété comprendra notamment 
- Les revêtements des sols avec, éventuellement, les lambourdes, mais non les solivages qui sont choses

communes;
- Les cloisons intérieures. Toute cloison qui sépare deux locaux est mitoyenne ;
- Les revêtements des plafonds ;
- Les menuiseries intérieures y compris les portes d'entrée;
- Les fenêtres; persiennes, volets, stores et jalousies ;

Il est rappelé que l'entretien des revêtements des balcons• et terrasses reste à la charge des
copropriétaires qui en ont 1:a jouissance exclusive ;

- Les installations sanitaires ;
L'installation électrique de chaque lot ; .

- Les sonneries et installations téléphoniques ;
- Le poste intérieur de l'interphone ou tout dispositif intérieur d'ouverture à distance de la porte

principale de l'immeuble, jusqù'à la boite de dérivation ;
- Les bra:p.chements à la télévision ou àu réseau câblé, jusqu'à la boite de dérivation;
- Les installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude, dans le cadre de chauffage individuel;
- Les radi·ateurs et leurs robinets de réglage, dans le cadre de chauffage collectif;
- Et, en général, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente énonciation n'étant

qu'énonciative et non limitative, sauf les appareils et installations qui peuvent"être en location, ou
appartenir aux occupants, Chaque propriétaire devant faire son affaire personnelle des revendications
pouvant être formulées à ce sujet par les autres occupants.

• ARTICLE 7: ETAT DESCRIPTIF DE DMSION

L'immeuble est divisé en 101 lots. Les droits de chaque copropriétaire sur les parties communes ont été 
calculés en millièmes, et sont indiqués dans le tableau ci-après, conformément. à }?article 71 du décret
n°59-1350 du 14 octobre 1955 modifié par le décret n°59-90 du 7 janvier 1959: · 

· · 
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TABLEAU RECAPITULATIF de· .REPARTITION des MILLIEMES 

No Bât. Niveau Désignation Millièmes Millièmes Millièmes MiUièmes Millièmes Millièmes 
Lot Ginéraux Bât. A Bât. B Bât. charges Bât. C 

Restaurant Bât. A, B et 
Rest. 

.. . 

l A RdC Chambre handicaoé 4 36 - - 14 -

2 A RdC Chambre 4 41 - -
. 16 -

3 A RdC Chambre 5 57 - - 23 -

4 A RdC Chambre 5 . 57 - - 23 -

5 A RdC Chambre 5 57 - - 23 -

6 A RdC Chambre 5 ·50 - - 20 -

7 · A RdC Chambre 5 50 - - 20 -

8 A RdC Chambre 5 50 - - 20 -

9 A RdC Chambre 5 50 - - 20 -, 

10 A RdC Chambre 5 57 - - 23 -

11 A RdC. .Chambre 5. 57 - - 23 -

12 A RdC Chambre 5 57 - - 23 -

13 A RdC Chambre 4 41. - - 16 -

14 A RdC Chambre 4 4L - - 16 -

15 A RdC Chambre 4 41 - - 16 -

. 16 A RdC Chambre 4 41 ,- - 16 -

17 A RdC Chambre 4 35 - - 14 -

18 A RdC Chambre 4 35 - - 14 -

19 A RdC Bureau - rangement 4 36 - - 14 -

20 A RdC Salle de réunion 11 111 - - 44 -

21 B RdC Chambre 4 - 46 - 14 -

22 B RdC Chambre 4 - 45 - 14 -

23 B RdC Chambre 4 · - 53 - 16 -

24 B RdC Chambre 4 - 53 - 16 --

25 B RdC Chambre 4 - 52 - 16 -

26 B RdC Chambre· 4 - 52 - 16 -

27 B RdC Chambre 8 - 104 - 32 -

28 B RdC Chambres 9· - 116 - 36 -

29 B RdC C�bres 6 - 72 - 23 -

30 B RdC Appartement 4 ·- 45 - 14 -

31 B RdC · APoartement. 4 - 53 - 16 -

32 B RdC Chambre 4· - 52 - 16 -

33 B RdC ' Chambre 4 - 53 - 16 -

34 B RdC Chambre 4 - 53 ..,. 16 -

35 B RdC Chambre 4 - 53 - 16 -

36 B RdC Chambre 4 - 53 - 16 --

37 B RdC Chambre 4 - · 45 - 14 -

38 Restaurant RdC Terrasse 11 - - 148 43 -

39 Restaurant RdC Restaurant 57 - - 766 226 -

40 Re�urant RdC Véranda 6 - - 86 26 -

41 - - Parking 1 - - - - -

42 - - Parking l - - -

"'"'. 
-

43 - - · Parking 1 - - - - -

44 - - Parking .l - - - - -

45 - - Parking. 1 - -- - - -

46 - - Parking l - - - - -

47 - - Parking 1 - - - - -

48 - -- Parltj.ng 1 - - - - -

49 - - Parking l - - - - -

50 - - Parking 1 - - - - -
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No Bât Niveau Désignation Millièmes Millièmes Millièmes Millièmes Millièmes Millièmes 
Lot Généraux Bât A Bât. B Bât. charges Bât. C

) Restaurant :Bât A, B et 
Rest. 

51 - - Parking 1 - - - - -

52 - - Parking 1 � - - - -

53 - - Parking 1 - - - - -

54 - - Parking I -· - - - -

55 - - Parking 1 - - - - -

56 - - Parking 1 - - - - -

57 - - Par1cing 1 - - - - -

58 - - Parking 1 - - - - -

59 - - Parking l - -
...,. 

- -

60 - - Parking l - - - - -

61 - - Parking 1 - - - - -

62 - - Parking l - - - - -

63 - - Parking 1 - - - - -

64 - - Parking l - - - - -

65 - - Parking 1 - - - - -

66 - - Parking 1 - - - - -

67 - - Parking· 1 - - . .

- -

68 - - Parking 1 - - - - -

69 - - Parking 1 - - - - -

70 - -
, Parlciru!- 1 - - - - -

7l - - P�king 1 - - ·- - -

72 - - Parkine: 1 .... - - - -

73 - - Parking 1 - - - � -

74 - - Parking 1 - - - - -

75 - - Parking 1 - - - - -

76 - - Parkim! l - - � - -

77 - - Parking l - - - -- -

78 - - Parking 1 - - - - -

79 - - Parking 1 - - - - -

80 - - Parking 1 - - - - -

81 - - Parking l - - - - -

82 - - Parking 1 - - - - -

83 -- - Parking 1 - -- -- --

..., 

84 - -- Parking 1 - - - - --

85 - Parking l ·-

. .
-- - -- --. -

86 - - Parking 1 - -- -- -- --

87 -- -- Parking l .. - - -- -

88 - -- Parking 1 - - - - -

89 - - Parking 1 - - - - -

90 -- - Parking 1 - - - - --

91 - - Parking 1 - - -· - -

92 -- - Parking 1 - -- -- - --

93 .. - Parking 4 - - - - .. 

94 -- - Parking 7 - -- -- -- --

95 - -- Parking 6 - - .. -- -

96 -- - Parking 6 -- - -- -- --

97 -- - Parking 2 - - -- - --

98 -- -- Parking 6 - - -- - --

99 -- - Parking 4 -- - -- .. -

100 - - Parking 1 - - -- .. .. 

101 C Rà Résidence 662 -- .. -- - 1000 

R+4 

TOTAL 1000/1000 1000/1000 1000/1000. 1000/1000 1000/1000 1000/1000 

9 



• ARTICLE 8 : CALCUL DES OUOIBS-P ARTS DEPARTIES COMMUNES ET REPARTITION
DES CHARGES

- NOTE EXPLICATIVE -

Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des imme�bles bâtis, 
modifiée par la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

« ... Tout règlement·de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indi(J1'e les éléments pris en considération 
et la méthode de calciil permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. )> 

N/Réf.: 
Propriété 
Adresse 
Commune 
Cadastre 

03071 
SARL  4 rue Dieudonné Costes 
BLAGNAC 
BRn° -16 

Je soussigné XXX, Géomètre Expert à TOltlouse, intervenant à la demande dè la SARL DXXX, ai 
procédé à l'établissement du règlement de copropriété ci-dessus désigné et calculé les quotes-parts de 
parties communes et la répartition des charges selon la· méthode suivante 

1/ Calcul des quotes-parts des parties communes générales : 

• Calcul de la superficie de chaque lot
■ 

. Pondération de cette supérficie en fonction :
- de la nature des -lots (Chambres, locaux: à usage hôtelier ou de restauration, locaux techniques, parkings,
terrasses à usage de restauration, partie de locaux.-d'une haùteur inférieure à 1.80 in ... )
� de leur tùveau · · · · 

• Calcul de millièmes de propriété des parties _communes au prorata des superficies pondérées.

Pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1:80 in nous avons ap_pliqué un coefficient de
0.5.

2/ Calcul des quotes-parts des charges communes d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments :

• Calcul de 1a _supe�cie de chaque· lot.
• Pondération de cette superficie en fonction :

_ de la nature des lots (chambres d'hôtel, locaux à usage hê>telier ou de restauration, locaux techniques, 
parkings, terrasses à usage de restauration, partie de loçaux d'une hauteur inférieure à 1.80 m ... ) 

_ de leur exposition 
_ de l'étage 

• Calcul de millièmes de charges au prorata des superficies pondérées, à l'exception des tenasses extérieures
non couvertes qui ne sont pas comptabilisées dans les charges de chauffage.

• ARTICLE 9 : DESCRIPTION DES LOTS

L'ensemble immobilier est constitué de 
- 3 bâtiments existants : Bâtiment A,· Bâti.ment B et un Bâtiment « Restaurant »,
- d'un lot comprenant le droit de construire un bâtiment : Bâtiment C,
- de places de parkings existan�s et à _créer.

Il est divisée en 101 LOTS privatifs. 

Bâtiment C: Sa construction est soumise à des autorisations administratives qui n'ont pas toutes été 
délivrées au moment de la mise en copropriété. Nous l'avons intégré en créant un lot comprenant le droit

de construire ledit bâtiment La quote-part des parties communes de ce lot tient compte de l'importance et 
de la consistance du projet futur. 

Places de parking à créer : Il a été procédé de la même manière que pour le bâtiment C. 

Les numéros de lots correspondent à ceux figurés sur les plans ci-annexés, leur désignation est la suivante : 

10 
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• BATIMENT A

-LOT 1-
Dans· Je bâtiment A, une chambre pour handicapé comprenant et une pièce principale et une 

salle de bain. 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les trente six millièmes des charges communes générales du bâtiment A 
Et les quatorze millièmes des charges commUlles des bâtiments A, B et « Restaurant » 

4/1000°
36/1000" 
14/1000°

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pjèce principale, une sali� de bajn et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les quarante et un millièmes des charges communes générales du bâti.ment A 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

-LOT 3

4/1000° 

41/1000° 

16/1000° 

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principale,· une salle de bain et une 
mezzanine( dont la hauteur sous ·plafond est < ·1.80m}.

· · 

Et les cinq millièmes des parti.es commune générales 
Et les cinquante sept millièmes des charges communes générales du bâti.ment A · 
Et les vingt trois millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
<< Restaurant » 

5/1000° 

57/1000° 

23/1000° 

Dans le bâti.ment A, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les cinq millièmes cfes parties commune iénérales 
Et les cinquante sept nùllièmes des charges communes générales du bâtiment A 
Et les vingt · trois millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
«Restaurant» 

-LOT 5

5/1000° 

57/100◊° 
23/1000° 

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et-une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est < 1.80m). 
Et les cinq millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante sept millièmes des charges commune/; générales du bâtiment A 
Et les vingt trois millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

-LOT .6 �

5/1000" 
57/1000° 

23/1000° 

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principale, et une salle de bain. 
Et les cinq millièmes des parties commune générales 5/1000" 
Et les cinquante millièmes des charges communes générales du bâtiment A 50/1000° 

Et les vingt millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 20/1000° · 

-LOT 7 -
Dans le •bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principàle, et une salle de b;rin. 

Et les cinq millièmes des parties commune générales 5/1000° 

Et les cinquante millièmes des charges communes générales du l)âtiment A 50/lOOOé 

Et les vingt millièmes des charges communes des bâtiments A, B et« Restaurant» 20/1000° 

-LOT 8 -
Dans le bâtiment A, une �liambre comprenant une pièce principale, et une. saile de bain. 

Et les cinq millièmes des parties commune générales• · · 
5/1000° 

Et les cinquante millièmes des charges communes générales du bâtiment A 50/1000° 

Et les vingt millièmes dès charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 20/1000° 

11 
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-LOT 9-
Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principale, et une salle de bain. 

Et les cinq millièmes des parties commune générales 5/1000° 

Et les cinquante millièmes des charges_cm,nmunes générales du bâtiment A 50/1000° 

Et les vingt millièmes des charges commu.nes des bâtiments A, B et« Restaurant» 20/1000"" · · 

-LOT 10-:
Dans le bâtiment A, m1e chambre comprenant ooe pièce prinCÎpale, une salle de bain.et une 

mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< l.80m) .. 
Et les cinq millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante sept millièmes des charges communes générales du bâtiment A 
Et les vingt trois millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

-LOT 11-

5/1000° 

57/1000° 

23/1000· 

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant Ulie pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< l.80m) .. 
Et les cinq millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante sept millièmes des charges commun.es générales du bâtiment A 
Et les vingt trois millièmes. des charges communes · des bâtiments A, · B et 
« Restaurant » 

-LOT 12-

5/1000° 

57/1000° 

23/1000° 

Dans le bâtiment A, une chambre com_prei:l.éµlt une pièce principale, une salle de .bain e( UJie 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< l.80m)-. 
Et les cinq millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante sept millièmes des charges communes générales du.bâtiment A· 
Et les vingt trois millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

-LOT 13-

5/1000° 

57/1000° 

23/1000° 

Dans le bâtiment A; une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les quarante et un millièmes des charges ·communes générales du bâti.ment A 
Et les seize millièmes 'des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant» 

·LOT 14 -

4/1000° 

41/fooo· 
16/1000° 

Dans le bâtiment A, ·_une chambre comprenant une pièée principal·e; une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commùne générales 
Et les quarante et un millièmes des charges communes générales du bâti.ment A 
Et les seize millièmes des cbarges communes des bâtim.eQts A, B et « �urant » 

• LOT 15·•

4/1000° 

41/I_ooo· 
16/1000. 

Dans· 1e bâtiment A, une chambre comprenant \llle pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les quarante et un millièmes des charges communes générales du bâtiment A 
Et les seize millièmes des charges communes _des bâtiments A, B et « Restaurant » 

·LOT 16-

4/1000° 

41/1000· 
16/1000° 

Dans le bâtiment A, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les quarante èt un millièmes des charges communes générales du bâtiment A· 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

4/1000° 

41/1000° 

16/1000° 
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-LOT 17-
Dans le bâti.ment A, une chambre comprenant une pièce principale et une salle de bain. 

Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les trente cinq millièmes des charges communes générales· du bâti.ment A 
Et les quatorie millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaura.nt» 

-LOT 18 -
Dans le bâtiment A, wie chambre comprenant une pièce principale et une salle de bain. 

Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les trente cinq millièmes des charges communes générales du bâtim�nt A 
Et les quatorze millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

-LOT 19-
Dans le bâti.ment A, un local comprenant 2 pièces à usage de bureau et de rangement. 

Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les trente six millièmes des charges commWles générales du bâtiment A 
Et les quatorze millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

-LOT 20 -
Dans le bâtiment A, une salle de réunion comprenant la salle de réunion et un WC. 

4/1000° 

35/1000° 

14/1000° 

4/1000° 

35/1000° 

14/1000° 

4/1000° 

36/10006 

14/1000° 

Et les onze millièmes des parties commune générales 
Et les cent onze ïnillièmes des charges communes générales du bâtinient A 
Et les quarante quatre millièmes des charges communes des bâtiments A,· B et 
« Restaurant » . 

1111000• 
11111000· 
44/1000° 

• BATIMENTB

-LOT 21 •
Dans le bâtiment B, une chaml;>re comprenant wie pièce principale, et une salle de b�. 

Et les quaqe millièmes des partiè.s commune générales _ _ 4/1000° 

Et les quarante six millièmes des charges communes générales du bâtiment B 46/1 ooo•
Et les quatorze millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 14/lOOOc 

« Restaurant» 

-LOT 21-

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, et une salle de bain. 
Et les quatre millièmes des parties COIIl.lIDlDe générales 4/1000° 

Et les quarante cinq millièmes des charges communes générales du bâtiment B 45/1000° 

Et les quatorze millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 14/1000° 

(( Restaurant » 

-LOT 23 -
Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 

mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties comm\llle générales 
Et les cinquante trois millièmes des charges _communes générales du bâtiment B 
Et les seize.millièmes des charges·coqununes des bât,i.ments A,-B et« Restaurant» 

-LOT 24-

4/1000° 

53/1000° 

16/1000° 

Dans le.bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 
mezzanine (dontla hauteur sous plafond est< l:80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante trois millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

4/1000° 

53/1000° 

16/1000° 
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- LOT 25 -
Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 

roezzanin� (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000° 

Et les cinquante deux millièmes des charges communes générales du bâtiment B 52/1000°· · 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et« Restaurant» 16/1000° 

-LOT 26-
Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 

mezzanine (dontla hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000° 

Et les cinquante deux millièmes des charges communes générales du bâtiment B 52/1000" 
Et les seize nùllièmes des charges communes des bâtiments A, l3 et« Restaurant» 16/1000° 

-LOT 27 -

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant deux pièces principales (qui communiqueront. 
entre elles par une porte à créer), deux-'salles de bains et deux mezzanines (dont les hauteurs sous 
plafond sont< 1.80m). 
Et les huit millièmes des parties comrimne générales· 
Et les cent quatre millièmes des charges commwies générales du bâtiment B 
Et les trente deux millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

-LOT 28-

8/1000° . 
104/1000

° 

32/1000° 

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant deux pièces principales (chambre et séjour, qui 
communiqueront e ntre elles par l'intennédiaire d'wie porte à créer), une salle de bain, un bureau et un 
dégagement. 
Et les neuf millièmes des p�es commune générales 
Et les cent seize millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les trente . six millièmes des charges communes des bâtiments A. B et 
« Restaurant » 

-LOT 29-

9/lOOOe 

116/1000° 

36/1000" 

Dans le bâtiment B; une chambre comprenant une pièce principale, un dégagement, une salle de
bain et un WC. 

. . . . . 

Et les six millièmes des parties commune générales 
Et les soixanœ douze millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les vingt trois niillièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

-LOT 30-

6/1000-0 

72/1000° 

23/1000" 

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale et une salle de bain.
Et les quatre millièmes des parties commune générales 

· 
4/1000° 

Et les quarante cinq millièmes des charges communes généràles du bâtiment B 45/1000" 
Et les quatorze millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 14/1000° 

« Restaurant » 

-LOT 31-
Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 

mezzanine (dont la hauteur soµs plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000° 

Et les cinquante trois millièmes des charges communes générales du bâtiment B 53/1000° 

Et les seize millièmes des charges communes-des bâtiments A, B et« Restaurant» 16/1000° 

-LOT 32-
Dans le bâtiment B, une èhambre comprenant une pièce principale, une salle de bain .et une 

mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les cinquante deux millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

4/1000° 

52/1000° 

16/1000° 
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-LOT 33 -
Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale, une salle de bain et une 

mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les cinql!allte trois nùllièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et « Restaurant » 

-LOT 34-

4/1000° 

53/1000° 

16/1000° 

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce prin�ipale, une salle de bain· et une 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des. parties commune généraies 
Et les cinquante trois millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et «Restaurant» 

-LOT 35-

4/1000° 

53/1000° 

16/1000° 

Dans le bâtiment B, une chambre èomprenant une pièce principale, une salle de bain et \llle · 
mezzanine (dont la hauteur sous plafond.est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000° 

Et les cinquante trois millièmes des charges communes générales du bâtiment B 53/1000° 

Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et« Restaurant»: 16/1000° . 

-LOT 36-
Dans le bâtiment B, une chambrê c;o�prenant une pièce priricipale, une salle de bain et une 

mezzanine (dont la hauteur sôus pfafond est< 1.80m). 
Et les quatre millièmes.des parti� commune générales 
Et les cinquante trois millièmes. des charges commùnes générales du bâtiment B 
Et les seize millièmes des charges communes des bâtiments A, B et« Restaurant » 

-LOT 37-

4/1000° 

53/1000° 

l<:iil000° 

Dans le bâtiment B, une chambre comprenant une pièce principale et une salle de bain. 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 
Et les quarante cinq millièmes des charges communes générales du bâtiment B 
Et les quatorze millièmes des charges communes· des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

• BATIMENT« RESTAURANT»

-LOT 38-

Dans le bâtiment« restaurant». une terrasse non couverte. 
Et les onze millièmes des parties commune générales 
Et les cent quarante huit millièmes des charges communes générales du bâtiment 
« Restaurant » 
Et les quarante trois miliièmes · des charges· communes des bâtiments A, B et 
«· Restaura,nt » 

-LOT .39-

4/1000° 

45/1000° 

14/1000° 

11/1000° 

148/1000° 

43/1000° 

Dans le bâtiment « Restaurant », un restaurant comprenant une entrée, une salle à manger avec 
sanitaire et WC, une cuisine, 2 ateliers (préparation. stockage, plonge), un çouloir, une laverie, une 
cave à vins, un vestiaire avec WC et une véranda. 
Et les cinquante six millièmes des parties commune générales 
Et les sept cent soixante trois millièmes des charges communes générales du 
bâtiment << Restaurant.» 
Et les deux cent vingt six millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
« Restaurant » 

57/1000° 

766/1000° 

226/1000° 
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- LOT 40-
Dans le bâtiment «Restaurant», une pièce comprenant une véranda servant d'accueil, une 

entrée et un auvent. 
Et les six millièD;les des parties commune générales 
Et les quatre vingt neuf millièmes des charges communes générales du bâtiment 
« Resraurant » 
Et les vingt · six millièmes des charges communes des bâtiments A, B et 
«Restaurant>> 

• PARKINGS

-LOT 41-

6/10006 

86/1000-0 

26/1000° 

Dans la partie :sud de l'ense�ble immobilier, une place de parking pour handicapés non 
couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 42-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 43 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place do p.)Jking non couverte. 

Et les un millièmes d� parties commune générales 

-LOT 44 -
Dans la partie Sud dè T ensemble immobilier, une place de parking pouf �andicapés tion 

couverte. 

1/1000° 

1/1000° 

1/1000° 

Et les un millièmes des parties commune générales 1/1000° 

-LOT 45 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 46 -
bans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 47 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commWle générales 

-LOT 48 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 49-

Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 50 -
Dans .la p,µ-1:ie Sud de l'ensemble immQbilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 51 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune généraies 

i/1000° 

111000• 

111000· 

111000· 

111000· 
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-LOT 52 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, line place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commline générales 

-LOT 53 - .
Dans la partie Sud de rensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les wi uùllièmes des parties commune générales 

-LOT 54 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 55 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 56 •
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte.

111000· 

111000° 

111000° 

1/lO0�t 

Et les un ID.illièmes des parties commune générales 
· 

1/1000° 

-LOT 57-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking pour handicapés non 

couverte. 
Et les un p:ûllièmes des parties commune générales 1/1000° 

-LOT 58 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes dès parties commune générales 

-LOT 59-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes dès parties commune générales 

-LOT 60 -
Dans la partie Sud de l'ensemble iµlmobilier, une place.de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 61-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 62 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties C9mmune générales 

-LOT 63 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un inillièmes de,s parties commune générales 

-LOT 64 -
Dans la partie Sud de.l'ensemble immobilier, une place de_parlàng non couverte. 

Et les wi millièmes des parties commune générales 

-LOT 65 -
Dans la partie Sud de.l'ensemble immobilier, m1e place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 66-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

1/l000e 

1/1000° 

1/1000° 

1/1000° 

1/1000° 

111000· 

1-11000·

1/1000° 
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-LOT 67-
Daos la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties.commune générales 

-LOT 68 -
Dans la partie Sud de l'ensemble iinmobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties.commune générales 

-LOT 69-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 70-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 71-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 72-
Dans la partie Sud Est de l'en.semble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 73 -
Dans la partie Sud Est dei' ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 74- ·
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking.non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 75-
Dans la partie Sud.Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes de$ parties commune générales 

-LOT 76-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non.couverte. 

Et les un millièmes des parties.commune gél.lérales 

-LOT 77-
Dans la partie Sud Est de rensemble immobilier, une _place de parking non couverte, 

Et les un millièmes des parties commune généraies 

-LOT 78 -

Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 79 -
Dans la partie Sud Est-de l'ensemble immobilier, une _place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parues commune générales 

-WT 80-
Pans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes dés parties commune générales 

-LOT 81-

Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 
Et les u:n millièmes des �arties commune générales 

1/1000
° 

111000· 

111000· 

1/1000
° 

1/1000
° 

1/1000° 

111000· 

111000· 

1/1000° 

11100_0· 

111000· 

111000• 

111000· 

111000· 

111000· 
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-LOT 82-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 83 -

Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, une place de pru-king non couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 84-
Dans la partie Sud Est cie l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 85 -

Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 86- ·
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte: 

Et les un millièmes des parties commune générales 

- LOT 'ir7 -
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 88 -
Dans la partie Sud de l'ensemble iiru.nobilier, une place de parking pour handicapés non 

couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 89-
i:>ans la partie Sud de 1' ensemble ÎlMlobilier, W1e piace de parking non couverte. 

Et les un IQ.illièmes des parties commune générales 

-LOT 90-
Dans,Ja partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte. 

Et les un millièmes des parties commune générales 

-LÔT 91-
Dans la partie Sud de l'ensemble immobilier, une place de parking pour handicapés non 

couverte. 
Et les un millièmes des parties commune générales 

-LOT 92-
Dans la partie Sud Est de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé 

une place de parking non couverte. 

1/1000° 

1/1000° 

1/1000° 

111000· 

111000·. 

111000· 

1/1000° 

1/1000° 

Et les un millièmes des parties commune générales 1/1000° 

-LOT 93 -
Dans la partie Est de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé 

quatre places de parking non couvertes. 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000° 

-LOT 94-
Dans la partie Est de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé sept 

places de parking non couvertes. 
Et les sept millièmes des parties commune générales 7/1000° 
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-LOT 95 -
Dans la partie Est de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé six 

places de parking non couvertes .. · . . . 

Et les six millièmes des parties commune générales 6/1000° 

-LOT 96-,
Dans la partie Nord Est de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé 

six places de parking non couvertes. 
Et les six nùllièmes des parties commune générales 6/l000c 

-LOT 97 -
Dans la partie Nord de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être réalisé 

deux places de parking non couvertes. · 

Et les deux nùllièmes des parties commune générales 2/lOOOè 

-LOT 98-
Dans la partie Nord Ouest de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel PQurra être 

réalisé six places de parking non couvertes. 
Et les six millièmes des parties commune générales 6/1000° · 

-LOT 99 -
Dans la partie Nord Ouest de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra être 

réalisé quatre places de parking non couvertes. · 
Et les quatre millièmes des parties commune générales 4/1000" 

-LOT 100-
Dans la partie Ouest de l'ensemble immobilier, un emplacement sur. lequel pow:ra être réalisé 

une place de parking pour handicapés non couverte, 
Et les un millièmes des parties commune générales 1/1000° 

• BATIMENTC

-LOT 101-
. . . 

Dans la partie Nord Ouest de l'ensemble immobilier, un emplacement sur lequel pourra édifié 
un bâtiment sur rez-de-chaussée élevé de 4 niveaux constituant le· ·bâtiment C et comprenant des · 
chambres et mini appartements, des terrassès, un accueil, des sanitaires et des locaux du per.;onnel 
(sous réserves des autorisations administratives et des· règlements en vigueur),

En cas de subdivision de ce lot, il sera peut être nécessaire de prévoir, pour les lots issus de la 
division de ce lot 101, la créàtion de charges entràînées par les services collectifs et les éléments 
d'équipement communs (ascenseur, minuterie hall, escalier, couloir,.,). 
Et les six cent quarante sept millièmes des parties commune générales 
Et les miUe millièmes des charges communes générales du bâtiment C 

Remarque : distribùtion effective au jour·de l'établissement de l'Etat Descriptif de Division,. 

662/1000° 

100011000· 
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• DEUXIEME PARTIE: DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES .

• ARTICLE 10 : RAPPEL DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE

Chaque propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à 
la condition de ne pas nuire aux droits partièu).iyrs ou communs des autres propriétaires et de se conformer 
aux prescriptions formulées ci-après. 
Aucune modification ne pouvant C9mptomettre .Ja destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le
consentement de l'unanimité des propriétaires. Lès chambres resteront destinées exclusivement à un usage 
hôtelier ou à une activité directement liée à 1' hôtellerie. 
Une activité cominerciale directeiµent liée à l'hôtellerie peut être autorisée dans l'immeuble, à condition 
que les commerces ne soient pas_ générateurs de nuisances et n'affectent pas la tranquillité de l'immeuble, 
et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires. 

CHAPITRE 1 : USAGE DES PARTIES COMMUNES

• ARTICLE 11

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes,- en respectant leur destination et 
sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. 
Tout� les parties èommunes, notamment les passages, entrées, vestibules, escaliers et couloirs devront _être 
libres en tout temps ; en conséquence, il ne· pourra être déposé; entreposé ou mis à. demeure un objet 
quelconque dans les parties colll.munes. . . 
L'entrée de l'ensemble immobilier est interdite aux quêteurs, vendeurs, quémandeurs, démarcheurs ou 
prospecteurs. 
Aucune enseigne, annonce ou écriteau ile pourra être apposée dans les parties communes générales, sauf 
pour les commerces et professions autorisés par le règlement de copropriété ou l'assemblée générale, ainsi
que pour les écriteaux annonçant la vente d'un lot. 
A l'exception de l'antenne collective prévue pour l'immeuble, aucune antenne de radio ou de télévision ne 
pourra être installée sur les façades, terrasses ou toitures des bâtiments, sauf à obtenir l'autorisation de 
l'assemblée générale. 
Il est. fonnellement interdit de stocker dans l'immeuble des produits inflanu,nables tel que pétrole et 
dérivés, gaz liquéfiés, bois de .. chauffage, charbon; sauf aux emplacements prévus expressément à cet effet. 
Le stationnement des v:oitures est interdit dans ies jardins, voies, allées et cours (selon le descriptif de 
l'immeuble), qui devront rester libres pour permettre la circulation des véhicules, et notamment des 
services de sécurité et de.collecte d'ordures ménagères. 
Le lavage des véb,icules est formellement interdit dans l'ensemble immobilier. 
Les dégradations faites aux parties communes seront réparées entièrement aux frais du propriétaire 
responsable, que ces dégradations proviennent de son fait, du fait des· membres de sa famille, des personnes 
se rendant chez lui, de son ou sesïocataires, de ses préposés où salariés ou de ses a.oimamc. 
L'entretien des arbres, jardins et autres plantations commun.es, à l'exception de ceux laissés à la jouissance 
exclusive d'un ou de plusieurs copropriétaires, est du seul ressort du syndicat. Il est interdit à chaque 
copropriétaire d'abattre, ébrancher ou niutilèr les arbres et de"c\leillir des fleurs. 
Les plantations doivent être respectées. 
L'usage des vélomoteurs, motos etalitres engins à roues est interdit dans les jardins, et les allées pié�onnes. · 
Seuls les bicyclettes ou tricycles pour enfants sont tolérés sur les allées. 
D'une manière générale, toutes les activités extérieures des enfants se dérouleront sous la responsabilité 
juridique des parents. 
Les "imimaux sont interdits dans les jardins. 
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CHAPITRE 2 : USAGE DES PARTIES PRIVATIVES 

• ARTICLE 12

Chacun des copropriétaires, en ce qui concerne le local et ses dépeod3,nces lui appartenant exclusivement, 
aura le droit d'en jouir et d'en.disposér comme de choses lui appartenant en toute propqété, à la condition 
de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de
l'immeuble ou causer un préjudice quelconque à l'ensemble immobilier ou à l'une de ses parties, et de ne 
porter aucune atteinte à la destination de l'immeuble et des parties privatives telle qu'annonçée 
précédemment. 

a) Occupation

Les appartements devront être occupés par des personnes de bonnes vie et mœurs, qui ne devront rien faire 
directement ou indirectement qui puisse nuire à la bonne tenue de l'immeuble et à sa tranquillité. 
Aucun commerce ou aucune profession commerciale_ ou Ubérale qui ne serait pas directement liée au 
fonctionnement de l'hébergement hôtelier ne pourra être exercé dans l'immeublè, sauf dérogation accordée 
par ledit règlement de copropriété ou le cas échéant par ! '-assemblée générale à la majorité requise par la loi 
du 10 juillet 1965, sans préjudice des autorisations administratives ou autres qui seraient nécessaires. 

b) Tranquillité de l'immeuble

D'une manière générale, les occupants devront veiller à ne jamais troubler la tranquillité de l'immeuble 
par eux-mêmes, leur famille, leurs invités ou les personnes à leur service. En conséquence, tous bruits, 
notamment tapage nocturne, troublant la tranquillité de l'immeuble sont formellement interdits. 
L'usage des appareils de radio, de télévision, de diffusion musicale ainsî que des instruments de musique, 
etc ... , est· autorisé sous réserve de_ l'obsetvation des _règlements de ville et de police, et· sous.réserve 
également que le bruit en résultant ne soit pas gênant pour les voisins. 
Tous les aniniaux bruyants, nialfaj,sants ou malpropres sont interdits dans Fimroeuble; les chats, les chiens. 
et autres animaux familiers sont tolérés, mais tous les dégâts et dégradations qu'il,s pourront causer 
resteront à la charge de leurs propriétaires. Ces derniers devront veiller à ce que leurs animaux n'apportent 
aucun trouble à la tranquillité de l'immeuble. Ces animaux devront être portés à bras ou être tenus en 

. 
. 

. 

laisse, à l'i.J:itérieur_des parties communes de fimmeuble. 

c) Utilisation des fenêtres. balcons, terrasses et loggias

L'utilisation des balcons, terrasses et loggiâs ne devra occasionner aucun trouble anormal aux autres 
copropriétaires. Il ne pourrajamais être étendu de_ linge à l'extérieur. 
Les éventuels aménagements et décorations apportés par un copropriétaire aux balcons, terrasses et loggias 
ne devront en àucun cas créer un trouble de jouissance aux autres copropriétaires, ni porter atteinte à
l'aspect extérieur de l'immeuble ou rompre l'harmonie du groupe d'immeubles. Ils_ seront exécutés dans 
tous les cas sous le contrôle du syndic et du conseil syndical. 
Ces aménagements èt décorations devront, si besoin est, être déposés, et ce aux frais exclusifs d�
copropriétaires· des lots concernés. · 
Les copropriétaires qui bénéficieront de· la jouissance .ex,clusive des balcons, terrasses et loggias devront les 
maintenir en parfait état de prop�té et d'entretien; ils seront responsables de tous- dommages, fissures, 
fuites etc ... provoqués directement ou indirecteinerit par leur fait des aménagements qu'ils pourraient. 
apporter (plantations notamment). 
Sauf décision �xpresse de 1 'assemblée générale, il. est interdit de clore les balcons, terrasses et loggias par

quelques matériaux que ce soit. 

d) Harmonie de l'ensemble immobilier

Les portes d'entrée des logements et leurs accessoires, les fenêtres, les persiennes, les garde-corps, 
balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, les auvents, la peinture extérieure, et d'une 
marùère gén�rale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés, bien que 
constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des prepriétaires, délibérant comme il 
sera dit plus loin. 
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Les aménagements sur les places de stationnement priv� devront être en hannonie avec l'immeuble. 
Le tout devra être entretenu en bon état, et aux frais de chacun des copropriétaires. 
Les propriétûres ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine et outils, de quelque 
genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, 
l'od�ur. lès vibrations, ou autrement. 

e) Antenne satellite individuelle 

Il ne pourra être installé d'antenne satellite- individuelle de télévision sur les façades, les fenêtres, les 
balcons. S'il n'existe pas de réception collective par satellite dans la copropriété ou si le satellite souhaité 
n'est pas capté, tout OC9upant devra faire la demande au syndic en lettre reçommandée avec accusé de 
réception en précisant 
- la dimension de l'antenne
- l'endroit précis où il souhaite _la poser
- le ou les satellites qu'il veut capter.
Le syndic a trois mois pour tenir une assemb_lée générale traitant ce sujet. ·
L'assemblée a trois possibilités: · 
- accepter le projet
- proposer une solution substitutive
- refuser en motivant son refus.
Fauµ: de réponse, -il y a accord tacite de la copropriété.
Dans ce cas, l'antenne satellite individuelle devra être posée sur le toit du bâtiment p;u- une entreprise

· spéGialisée qui respectera les règles de l'art pour la desserte du logement

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences
dommageables résultant de ces travaux.

f) Travaux et modifications

Les copropriétaires devront supporter l'exécution de travaux régulièrement décidés p� l'assemblée 
générale. Les copropriétaires ou leurs ayants droit devront supporter, sans indemnité, l'exécution des 
travaux d'entretien; de réparation, qui seraient nécessaires aux parties communes; quelle qu'en soit la 
durée, et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de la S111Veillance ou de 
l'exécution des travaux, et cela notamment pour les diverses canàlisations' où conduits collectifs et unitaires 
pouvant traverser les locaux de chaque propriétaire ou y aboutir. En cas d'absenëè prolongée, tout occupant 
devra organiser le libre accès de son local. Da.ru; le cas· où les travaux entraîneraient des détériorations, il
demeure bien entendu que les lieux ·devront être remis en état, aux frais de la copropriété. 
Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la division ou la distribution intérieure des 
parties divises sur lesquelles il exerce so� droit, à condition de ne pas porter atteinte à la destination de
l'immeuble. . 

. 
. . . 

. 

Toutefois, si les travaux· intéressent le gros œuvre de l'immeuble, apportent une modification aux portes 
palières, aux cloisons sur couloirs et escaliers, intéressent'l'aspect extérieur de l'immeuble de quelque 
façon que ce soit, apportent une modification aux installations de chauffage (dans le cadre d'une 
installation de chauffage collectif); ils devront être. autorisés par l'assemblée générale statuant dans les 
conditions de majorité fixées par la loi et le présent règlement de copropriété. Il-en est de même si les 
travaux envisagés contribuent à modifier l'isolation acoustique existante ou l'étanché.ité. 
Le syndicat des copropr;iétaires peut décider d'entretenir, réparer, modi,fier les choses classées dans les 
parties privatives mais qui doivent être entretenues comme parties communes (fenêtres, barres d'appui, 
volets, et autres), notamment à l'occasion d'un ravalement général 

g) Sécurité des personnes et des biens 
· 

Les conduits de fumée et les-appareils qu 'Ils desservent, devront être ramonés suivant les règlements 
d'usage. L'utilisation des poêles à combustion lente est forinellement interdite.; si ces appareils sont 
néanmoins utilisés, malgré la prohibition qui préêède; ils Je seront sous la responsabilité du propriétaire du 
local, à pein� de tous dommages et intérêts. 
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