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�ll�ISTÈHl 
E L\COlll·SIO'
� TERRITOIJŒS 

l>ES REL\llONS 

LE REGISTRE DES 
, , 

COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété 47-47 BIS BOULEVARD DU CDT CHARCOT

Adresse de référence de la copropriété 47 bd du commandant charcot 92200 Neuilly-sur-
Seine 

Adresse(s) complémentaire(s) de la 478 bd du commandant charcot 92200 Neuilly-sur-

copropriété Seine 

Date d'immatriculation 31/07/2017 Numéro d'immatriculation AA7-686-306 

Date du règlement de 
12/12/1979 

N°SIRET du syndicat de 
03885646600011 copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété ATRIUM GESTION de numéro SIRET 63201850300052 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 4 RUE D ARGENSON 
75008 PARIS 

Numéro de téléphone 0156592513 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 

nat1on,1le 

do l'habitat 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 64 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 19 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 
Année d'achèvement de la construction Non renseigné 

EQUIPEMENTS 

□ individuel

collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain

mixte - chauffage urbain 
mixte hors chauffage urbain 
sans chauffage 

Nombre d'ascenseurs 2 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 01/01/2018 

Date de fin de l'exercice clos 31/12/2018 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 20/06/2019 

Charges pour opérations courantes 116 950 € 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 9 062€ 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 164 908 € 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 25 113 € 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 2 

Montant du fonds de travaux 12 621 € 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le 
Oui 

syndicat de copropriétaires 

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 10/04/2020, 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 
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PAHDEVAN'l' Mnitre Yvco MidfOT de b QUERAN'l'ONN11l!:i 1 lio
tai re at,nocié t inombre de In roë'nU-Oiviré'"Pro'tu-
sionnelle "Yves MAHOT de la QUERAN'l'ONNAIS, Guy 
BELLARCENT et J11cquoo LIEVRE, notairO& aaaocittll'', ti-
tulnire d'un Office Notnrinl "PARIS (1er), 14, rue 
des Pyramides, soussigné : 

ONT COMPARU 

1 °) Madame , eans profes
sion, demeurant NEUILLY SOR SEINE (Hauts de Seine), 
4?bis, boulevnr du Commandant Charcot, divorcée en 
prem1eres noces de Monsieur  et divorcée en 
5econdes noces, non remariée de Monsieur  euivant 
jugement du Tribun_a l de Grande Inetance de PARIS en 
date du huit juillet

. ; ,1/,-' ._ mil n�u! �J:.ê�t soixante douze•'( 
, \. i •• J .. ,i; ,_. ··l)fl nationalité française,

N l 1·� �!.' ,.,_\'' ',?: tf Née 
• .•1 !• ) 1, \n.l ·  

',_ �,· , ,:, , ' V 1' 

\-'�\,J}-
• �J ,}\ 2° ) Madame 

sion, veuve en premières noces de Monsieur X, et 
épouse en secondes noces de Monsieur  
:ngér.ieur, nvec lequel elle demeure). X

De nationalité française, 
.. _Née _à 

Mariée en secondes noces avec Monsieur  
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple, sans 

-clause restrictive de la capacité civile
de l'é;ouse, auA �ermes de son cor.trr.t de
mariage reçu par Maitre Robert CHARDON, No
taire à PARIS le douze octobre mil neuf
cent quarante huit, prialnbl� � �en ��ic R 

célébrée à la mairie du sixième arrondis-
1 sement de PARIS, le dix huit octobre mil

neuf cent qunrnntc huit.
Lequel régime matrimonial n'a aubi

depuis lors, aucune modification convention
nelle ou judiciaire.

-

= 

== 
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Propriétairee reepectivement, Madame X d'une propriété sise à 
NEUILLY SUR SEINF; <Hauts de 5ein.e.).,.-1t.7.b.i., bod&Val'd du 
Commandnnt t:harcot et Madame_ Xd�.Un.fL-- _ .. propriêt� tJiBe o. 
NEUILLY SUR SEINE,_ �?��!,!��V��� _,du C_Ol!llll@n41;1n1; C h"II 
l'f"O"r._________ 

LESQUELLES ONT ETABLI ainsi qu'il ouit la dôsignat1on, 

l'état 
copropriete 

descriptif 
et 

de 
jouissance 

division _
destine 

_ pa�--�ota,o
�revoir 

_et __ .. le_rè�lement 
lea_droite_et 

de 

�tre 
oblîijiit1on5 

édifié A 
des 

NEUILLY SUR 
futur�o.E__riOtairon 

SEINE, our 
d'un 

l'ensemble 
�mm�uble 

de leurs 
devant

deux terraino, 4?-47bia, boulevard_du_Commond�nt_Charcot. /

Lequel immeuble a bénéficié d'un permis de conetruire 
délivré par la Direction Départementale de l'Equipement 
des 
soixante 

Hauts 
dix 

do 
neuf, 
Seine, 

aoua 
le dix 

le 
huit 
numéro 

octobre 
45647. 

mil neuf cent

lisation doit interYenir ce jour, en l'office notarial dén0111111é·
en .t&te de���!!�- . - PUHID-·PARTIE 

·-----·---·- -- ; ...

DESIGNATION - ORIGINE et DIVISION DE L'IMMEUBLE 

CHAPITRE I 

l Article 1 - Objet du règlement de copropriété \�
1\ Toutes las portia6 uu i•�ww�u��� c1-aprub uf�i-
gné reront l'objet d'une copropriété indivise placée 

lsous le régimo de l'indivision rorcée. 
1 Le présent règlement établi en conCormité do la 
/1oi du 6 juillet 1965, complétée par le décret n• 
!67-223 du dix sept mars mil neuf cent soixante sept, 
,a P?ur objet d'organiser cette copropriété indivise
:st a cet erret z 

1 ° - De règler les modalités selon lesquelles 
s'exercera le droit de jouissance de chaque copro
priétaire et notnmmcnt de déterminer les parties 
a��ectées à l'usage exc1usiC de chaque copropriétaire 
dites "parties privatives11 et celles qui serviront 
à l'usage collectif' dites 1

1 parties communes"; 

2 •- D • étab J ir les droits et obligatio,,s des 
copropriétaires, 

3 ° - De Cixer les règles nécessaires à la bonne
administ:r.::itioo de l 'cu.scml>lc,

4 •- De préciser com;oeot seront 1."aite.s les modi
fications au présent règlement de copropriété et 
comment seront réglés les litiges huxquels pourra 
douner li�u eon npplicotion. 

1 11 1 

f 

1 11■ 
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Article 2 - Désignation 

. ' 

- - - -: .;;:,;,:�r�:t�(ijir.'.- ..
_; ... - ... , . . �=-, : �: ' 

Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble/ -
sis à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine}, 4?/4?bis, boule-/ 
vard du Commandant Charcot, devant comprendre dbna son état 
futur d'achèvement 

- en façade cur le boulevard, un bâtimunt élevé 6Ur deux
sous-sols d'un rez-de-chaussée et de sept étages, le septiè
me étage étant construit en partie seulement,-chaque étage
à partir du deuxième étant en retrait sur la façade arrière.
Jardin autour.

Le tout d'une contenance au aol de mille six --�nt noixariJ;e
dix mètres carréa, cadaatré section AP, n° 71.;F.our huit
flree_Jl\H1tre. vin.15,t di� huit centhrea et ""l'P";n '72ïp0Ur··· ·-
1urt aree soixonte dou:r.e centi11reo. _; , ---

'rel et ainsi que leiITr1îiiinëll'ble, considÉlrt1 aauo 
Bon état futur d'achèvement. s'étendra et comporte
ra avec toutes aiaaneea et dépendancee, eane aucune 
exception ni réeerve. 

Article 2bie - Origine de propriété 

1) En ce gui concerne l'immeuble appartenant à
Madame ,

Ledit immeuble appartient à Madame X, pour l'avoir 
reçu à titre d'échange intervenu avec son ex-mari, Monsieur 
X, 
indu�iriel, demeurant à PARIS (seizième arrondissement), 
avenue du Président Wilson n ° 1, né à PARIS (seizième 
arrondissement), le vingt deux juillet mil neuf cent vingt 
sept, aux termes d'un acte reçu par Maitre Jacques MAHOT 
de la QUERANTONNAIS, notaire à PARIS, prédécesseur immédiat 
de l 1 0ffi�e Notarial dénommé en tête des présentes, le vingt 
février mil neuf cent soixante quatorze. 

Cet échange a eu lieu moyennant une soulte de cent mille 
francs à la charge de Madame , laquelle a été payée eomptnnt 
et quittancée à l'acte-

au Une expédition de cet acte a été publiée par 
,[ troisième bureau des hypothèques de NANTERRE

-,;;1"11111
,......;...;�� 

;/ m·,rs mil neuf cttnt soi ,cA.nte quatorze, volu'lle 

/ !.. 
; 
; 
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Sur �ett� publicntion et à r.ette dnte 1 Hutt�ieu� le 
Conscrvnteur àes hypothèques auoit bureau n d�livré du 
chef de Monsieur  un certificat entièrement négatif de toute 
inscription, saisie, publication ou mention. 

Enfin, aux termes m�mes de l'vcte dont s'agit, les co
ichnngiotcG ae oont rcGpoctivemont d6oiatio de l'action 
en répétition qui pouvait réoulter à leur profit de l'arti
cle 1705 du Code Civil pour le cas d'éviction. 

Origine du chaf de Honnieur X 

Ledit immeuble appartenait à Monsieur X par suite 
de l'acquisition qu'il en avait faite alors qu'il----------

étaitcélibataile1 de la Société à responsabilité limitée 
dénommee ��taolissemanta R LEVEQUE et P.P LEROUX et 
Compagnie" au capital alors de cinq millions deux cent 
mille francs ayant son siège à PARIS 9J rue Réaumur et 
immatriculée au registre du commerce de la Seine sous le 
numéro 55 B i4 987, suivant acte reçu par Maitre Jacques 
MAHOT de la QUERANTOUNAIS, notaire sua-nommé le dix huit 
juillet mil neuf cent cinquante six moyennant un prix prin
cipal payé comptant et quittancé à l'acte. 

Une expédition de cette vente a été publiée au 
sixième bureau des hypothèques de la Seine le vingt trois 
juillet mil neuf cent cinquante six volume 1498 numéro'/ 
sur cette publication et è. la date du m�me je'.!:::- �:c�"" � "'T,.. 

:1e Conservateur audit bureau des hypothèques a délivré 
du chef de la société venderesse un état révélant : deux 
inscriptions, la première volume 539 numéro 89 en date du 

six avril mil neuf cent cinquante cinq à la suite d'un acte 
reçu par Messieurs  en date du vingt quatre mare mil neuf 
cent cinquante cinq et la seconde volume 541 numéro 4 en 
date du vingt quatre mai 
mil neuf cent cinquante cinq suivant acte des mêmes notaires 
en date du onze mai mil neuf cent cinquante cinq ces deux 
inscriptions prises au profit de " La Nation". 

Ces inscriptions sont aujourd'hui sans objet par 
suite de leur péremption 

Audit acte il a été fait les déclarations d'état 
civil suivantes par le représentant de la société 
vt:11à.t:res5"' : 

ps 

La société R LEVEQUE et P LEROUX et Compagnie n'éta��b,,,..,
pas et n'nvait jamais été en état de 1aillite, liquiaùiJv� ,,.... 

judiciaire ou cessation de paiement, 

- n'était pas susceptible d'être frappée par les
dispositions des ordonnances alors en vigueur aur les profil 
illicites où l'indignité natlonQl�, 

!!! 
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- était à jour dans les paiements de ees cotiaatione
à la a,curit( �oclale, 

et que les associés gérants de la société étaient de 
nationalité française et résidaient habituellement en 
}'rance. 

ersonne de la Sociét UE et 
P. LERO

Cette immeuble appartenait à la Sociét� R. LEVEQUE et 
P. LEROUX et COMPAGNIE, eavoir 1

Les constructions, comme les ayant fait édifier sur 
une partie du terrain lui provenant de l I acte ci- :.:.j,r<-� 
énoncé sans avoir conféré ni laissé conférer sur ces 
constructions aucun privilège d'architecte, de constructeur , 
d'entrepreneur ou ouvrier, 

1, 
Et le terrain par suite de l'attribution qui lui

,en a étë faite à titre de partage suivant acte reçu par 
·:Maitre MI CH.ELEZ, notaire à PARIS, le vingt neuf avril mil
neuf cent cinquante trois, par la Société civile dénommée
"SOCIETE Ifl.ù-10BILIERE SAINT JAMES CHARCOT" au capital de

,douze millions de francs, ayant son siège social à NEUILLY
,SUR SEINE (Seine) rue Saint James numéro 37, contre l'�nnu
;1ation de cinq mille francs chacune, numéros I 233 à I 236,
qui lui apparter.ajent et en vertu du droit de jouissance

11 1 1 1 1 

1 et d'attribution attaché auxdites parts, qui se sont trouvées;
annulées.

Il a été constaté dans cet acte que Ja Société R. 
�V_i:-;�UE et P.LEROUX et COf'tPAGNIE avait rempli tous ses 
engagements vis à vis de la Société Civile Immobilière 
SAINT JAMES CHARCOT. 

Cette attribution a eu lieu sans aucune charge
dans le p�ssif de la Société Civile Immobilière SAINT JJJ,:ES 
CHARCOT. 

Le terrain dont il s'agit, form�it le deuxième lot 
d'une propriété sise à NEUILLY SUR SEINE, rue Saint James 
numéros 35 et 47, et du boulevard du Co�m�dant Charcot, 
numéro 47, d'une superficie de deux mille neuf cent quatre 
m�tres carros d'après mesurage, et qui avait étô d1vi&tt on 

.:'·. 
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trois lots, aux termes d'un aote ;t'8QU par Me lUCHEL8Z l'·.!r. 
dos notaires souasien�o .. le quinze septemb.ra mil n(-1ui' cont, 
cinquante. 

L' ucte a:' attrib:!tion tlUO 6nonc6 constnte en out.!'•:? 
que par nui te de l 'annul.atiou ùe1;; cinq cont quotre :parts, 
de la Socitt& Civile Immobilière Saint-Jameo Charcot, le 
cepitel de lndite oociJté se trouvait r�duit �u �entant 
de r;é!i tco parts, soit d'une somma de deux: millions ci,.iq_ 
cent vingt mille francs 

• 

Une erpéditio:i da cet ncte d 1 attribution a 6t� 
tra::-:scri te au ci,:ièce burenu des Hypothbques ùe la· Seine, 
le dou�e juin mil neuf ront cin�u'.Jnte trüif.t, volurae I255 
numt.iro 9. 

Un certif'icat dôl.ivr� sur cette transcription et 
le même jour par lJonsieur le Con::;ervateur des Hypothèctues 
audit bureau Gtait n�Gatif d'inEcription du chef de la So
ciét� Civile Immobilière Saint-J'nmes Charoot. 

. _ Les cinq œ:it _quatre parts de la 5oci6t.(. 
Civile IM□obili�re Sa1��-J��ô" eh�rcot, nr��Tt�
n�ient à la boci�té R.LDVZG,UE ET P.ISfûtJX z� co::

PJ1GHIE, par suite ü.o 1 1 acquisition 11u'elle en nv�i•. 
ef:Cectu6c de !.�c.a.�::c  ue.:1s ::.,fea�ion, épouse 
aéparGe de biens d� �nsieuT , ·avec leq,uel elle 
�=-�;�1�··. 
· à Paria boulcv�rd Co!i\'io:::1 ::,oint-Cyr H0 �5, 1;ui•::J.r."..
·acte 1·e�u p:a:r i..:e l.:.ICE.ZL'BZ l'un•.a.r:s notairos co��i-
ca{s, le six juin nil neuf cent cinqumlte deux,
noyeanant un prix p:::y6 cJ:pta::.t.

D:a:is e3t octe est in'terven·.t lie reprêze::t�· 
de la soci6té Civile lu:Jobiliè::.•e Saint-Jm!:9s Cha�:-:: 
lequel avait déclar(' è.onn�r Eon 8 ccord à la ce�s::..c.. 
dont s'agit, acr.eptar cet·�e· cec!:ion i,u no:..1 ::!e la 
Soc:i.6té Ci vile lo.':l.ob:i. liè :::-e $a.int-James Ch�.rcct. et 
di:.ipe:1r;er e::pro ss6:-..:e:1t la .'Soci&tG cescü,n:1::ura ae

:feire dc,,:;_fie r bdi �e cc� sio::i rl la Soc:.-:M Ci \'il: 
lmr::.obilière �ai:1t-�a::..:.etï Clnrcot, en conforr.11t,; de 
l 1 orticle 1690 du Coèe civil. aya�t ajout; q�e 
cette derni�re n'ovait pas reçu a•opposition ni 
d'ompàchement pouvont faire obstacle à ladite ca�
sion. 

. ' .  ' . . ... ,'· r-··-
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2) En ce gu5 concerne l'immeuble apPATtenanU.

/ l-lua1tme  

par sui te de la dissolution de ln 
Ledit immeuble appartient 

11
à Madam

Socié-U 
e  

àu 47boulevard du Commandant Charcot", aooiétt civile pQr
ticulière au capital de cinq millions d'anciene francs, 
ayant son niège social à NEUILLY SUR SEINE (Haut� de Seine), 
�?, boulevard du Commandant Charcot, constatéè aux termes 
d'un acte reçu par Maitre-----------------------------------

;;;;-;�;;;�=���;i;;:i:;��;:=�;�:[n��=-�=a=;;;:�i�=���=��;;=����=;�i;��=-
,quatorze, publié au troisiême Bureau des Hypothêqu�s de NANTERRE, le .. 
vingt-six août mil neuf cent soixante qu�torz�, volume 946 Numéro 1. 

1 
.-4'. 

!de
la réunion 

La 
entre 

dissolutio� 
les mains 

de 
de 
ladite 

Madame 
Socn 

la 
raison 

totalité 

PIETTE, suivant acte 
entre 

sous signatures privées en date A PARIS du cinq avril mil neuf cent soixante 
quatorze, enregistré J. PARIS 16ùml'! Port� DauphJ.ne, le� nêuf avril mil 
neuf cent soixante quatorze, bordereau numéro 86 case 1. 

Ledit immeuble appartenait A la Société Civile Immobilil!ro 
du 47 Boulevard du comn,andant Charcot, pi'l.r 5uitc: de L'attribut.ion qui 

et 
lui en 

Maitre 
avait 

CHARDON, 
été faite 

Notaires 
aux 

A 
termes 

PMIS, 
d'un 

les 
acto 

seize 
reçu 

et 
par 

vingt-six 
Mattre 

janvier 
MICHELEZ 

milneuf cent cinquante-trois, dont.. u111:J 1:JXpti:�a.1.011 a été transcrite au 
six
ncu: 

iême 
cent 

bureau dos 
cinquante-trois, 

Hypothèques 
volume 

de la 
1.229 

Seine, 
Numéro 

le 
�
dix-sept 

ntenant 
février 

retrait
mil 

partiel 
CHARCOT. 

de ladite Société, dP la S�IVILE IMMOBILIERE SAINT JAMES

1; 

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

1 1 1 ,. 
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Par suite de ce retrait, celle-ci s'est trouvée dissoute 
à l'nr.nrd de ln SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU �7 BOULEVARD 
DU COMMAN�iNT CHARCOT et les six c�nt soixante qu�tre parts 
d'intérêts de cinq mille anciens francs chacune, n° 1737 à 
2400 lui appartenant, ont été, d'un commun accord, annu
lées en échange de l'exercice du droit d'attribution atta
chi auxdites parts. 

En conséquence du retrait et de l'annulation des parte 
sue-énoncés et pour remplir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU 47 BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT de ses droits dans 
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT JAMES CHARCOT, il lui 
a été attribué le premier lot de la propriété située à 
NEUILLY SUR SEINE, 35 et 37, rue Saint-Jnmee et 47, boule
va.� �-· Comaandant Charcot, dont il a été question plus 
haut. Ce lot consiste en lui-même en un terrain en bordure 
du boulevard du Commandant Charcot, d'une auperricie de 
sept cent soixante douze mètres carrée trente décimètres 
carrés, ci-après plus amplement désigné. 

Cet acte a eu lieu sans stipulation de soulte. 

Une expédition de cet acte a été transcrite au sixième 
bureau des hypothèques de la Seine, le dix sept février 
mil neuf cent cinquante troie, volume 1229, n• 12. 

Un certificat délivré sur cette transcription, à la date

.i .. .,.;...,,. 1 'lur, s'est rPvélé négatif en tout point, du chef 
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIEHJ:; s�INT JAMES �n�b�û�. 

Origine de propriété du chef de la Société Civile Immobi
liêre Saint Jomes Charcot commune aux immeubles vendus 
par Mesdames 

Lo propriété sise à NEUILLY SUR SEINE, rue Saint-James, 
num�ros 35 et 37 et boulevard du Commandant Charcot, n• 47, 
dont font partie les immeubles, objet des prêsentee, ap
partenait à ladite Société Civile Immobilière SAlNT-JAHES 
CHARCOT pour l'avoir acquise de : 

°

1 ) Honaieur , Ingénieur des Arts et 
Hnnufncturea, Of!icier de ln Légion d'Honneur et Hndame 
, son épouse, demeurant ensemble à PARIS, 

°

2 ) Et Monsieur , statuaire, demeurant : 
Suivant contrat reçu par Me MICHELEZ, et He Jean KASTLER, 
notaires à PARIS les quinze et seize février mil neuf cent 
quarante quatre

■ 

1 1 
== 
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Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix prix princi
pal de deux millions auntre cent mille· anciene · frnnr.R qtd. 
a ëté pay& comptant et quittancé audit contrat. 

--

Une expédition de ce contrat a été transcrite au sixième 
bureau des hypothèques de la Seine, le neuf mars �il 
neuf cent quaronte quotre, volume 948, numéro 20, avec 
inscription d'office du mome jour, volumo 484, numéros 
53 et 54, lesdites inscriptions d'office prises pour aQreté 
deG chnrg�� d'emploi dans leG conditions dbterminécs au 
testament de Madame  ont été radiées depuis. 

Un état délivré sur cette transcription, du chef des 
vendeurs et des anciens propriétaires dénommés audit 
contrat n'a révélé en dehors des inscriptions d'office 
dont il vient d'�tre parlé aucune inscription, eaisie, 
transcription ou mention. 

La Société Civile Immobilière Saint-James Charcot n'a pas 
jugé & propos de taire remplir eur cette acquioition les 
formalités prescrites par la loi, pour la purge des bypo
thèoues lé�ales. 

P L A N S 

Les plans concernant l'immeuble, objet des présentes, 
établis pnr Messieurs  architectes à PARIS, 3, rue 
Charles Marie Widor, demeureront ci-joints et annexés 
après mention. 

La nomenclature de ces plans est la suivante 
- plan des façades Est et jardins,

plan 
- plan 
- plan
- plnn
- plan
- plan

èr:- � ._ '-• �- .. -- .. _ .. 7
des façades Nord-Est, 
des deux sous-sols, 
des rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, 
des troisième, quatrième et cinquième _étages,
du sixième étage, 
du septième étage, 

, ,  .. , .. 

,. J' • 

•· ,;:►�· 'r;;1f �*�;it,i�t: .· 
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CHAPITRE II. 

PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 

Article 3 - Partiea communes 

Les parties communes comprennent nota1n111ent &an• 
que l'énumération qui va suivre puisse être conaidérbe 
comme limito.tive et soulemont si lo• cl\OIUla lsnumar6e• 
s'y trouvent r 

Sol et clôtures s la totalité du �ol (celui des 
portiee construires et celui des perties non cons
truites), les clôtures de l'ensemble de la propriété, 
les mitoyennetés• acquises ou À acquérir, les servi� 
tudes actives, s'il en exiate,

Armatures : l'armature du bGtiment, les �onda
tiona, les gros murs de �açade, de pignon, de mitoyen
neté, les murs de re�end

1 
le gros oeuvre des planchc,rs, 

la toiture, et d'une manière générale, tout ce qui 
�ormo l'ossature ot le gros o�uvre du bâtiment. 

Façade"!, : les oruo1;,,.mt.s dos f�çudes, y compris 
la tet·rti Rso, lbl!I balcons• mais non compris los garde
corps et barres d'appui des fenêtres, les balustrades, 
bnrres d'appui dos balcons et torrnsses, persiennes, 
voleta, jalousies, abat-jour, qui 5ont propriété pri
vée, bien que leur entretien et peinture doivent être 
obligatoirement �aits sous la surveillance de 1 1 ar
chitocte de l•immeuble. 

Cheminées i les ventilations, les t�tes de che
minées, les coffres, gaines et conduits de fumée, 
les tuyaux de ventilation des �ater-closets et des 
salles de bains. 

Loctiux com:nuns : 1 • ensemble des J ocnux dc�t iné!'!I 
à l' u·;llse com·�un des e-opropriétaires y c<,rnpris 
1 1 accès pou.r voitures nut.omobiles aux garrq�es en 
sous-sol. 

Appareils : les compteurs centraux d 1 enu, de 
�n7 rt d•�lectricité et ebnéralcmcnt tous appareils 
au service de l'im:ncuble. 

1 

- ... ,._ ... 
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Esoolie� i 1 1 eacAlier dQaservAnt 1@5 &tag�a, 
lA cago d'escalier, los cages des ascenseurs, les 
paliers des étages, les couloirs et déga,omenta dee 
cnvcs, l 1 o#Chliur dus cuvos. 

Connlisntions : les canalisations du tout A 
l'égoOt, cello de chute ot d'écoulomont dos eaux 
pl.uvinlea et den eaux ménaglires, colles d'évacuation 
des w-Atcr-cl oB� tt1, 1 O!I pri1:1ea d •air, lea oolotme• 
111011t.nnt.oti ut clc•."L"ndantës d 1 oau, do gaz et d•électri
cit� (saur touteCois les p�rtios de ces canalisations 
se trouvant à l'intériour d'un local privatif et 
arrectéea à l'usage exclusiC de celui-ci). 

Ascenseur s s les doux ascenseurs, mécanisme, 
cal>J.nt,t., ._..1.1,runand�, cnblcs ou colonneii: de guidage <! t 
agencement de chaquG station. 

1 Accessoires I tous objets mobili�rs et ustensi-
lcu. ::.u \..rvuvuul. <l ... Jt .. l<:ti i,artioa communes pour \UI 

besoin déterminé. 

Et d1une �açon générale, toutes les choses et 
parties de l'immeuble :qui ne seront pas afTectées à 
l'usage exclusir d'un co-propriétaire. 

Ces parties communes sont divisées en CENT 
MlLLIBMES et rfparties entre les diCrérents 
lots, aux termes du tableau qui VA suivre. 

Il 111 1 
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Article 4 - Partiee priv6ca 

Lea parties qui nppnrtiondront privativement et 
exclusivement à chacun des copropriétaires seront 
celles af:fect�cs i son usngA exclusif et particuli�r 
telles qu'ellca sont désignées aux tormes du tabl&au 
de division qui vn suivre. 

Ces purtiea comprendront pour chocun dea loc11ux 
privé• i 

l) les p,1rqucts c.'1. currolagee, les pl11fonda,
2) lca portes-palières, les fen�trea, lea per-

6ionnce, volets, jalousies, les garde-corps et barres 
d'appui des fenêtres, les balustrades et barrea d'ap
pui des balcons et des terrasses, et tous accessoires 
do cea éléments, 

,J les cloisons aépnratives des diverse• pi�cce 
(sous réserve de ce qui va ôtre dit on :fin de lo 
11résonte nomenoloture). 

�) les cana1isations ou lignes intérieures of
�ectées à l •usage du local, pour ln distribution de 
l'eau, du gaz, de l'électricité, du cha���nge cen
tral et pour l'évacuation dos eaux usées, etc ••• 

5) les installations snnitairos et hygiéniquea,
�) 1� �crrurcr�u bt lu robinetter1A 1 

7) tout co qui concerne la décoration des che
minées (hormis le� conduits de �umée), glaces, pein
tures, tentures, boiseries. 

Et d'un� maniire g&nérale tout ce qui se trouve 
À 1 1 intérit:ur dos locaux dout chAcun aur� l'usage 
exclus!�, ainsi que la jouissance exclusive du bal
con eu regard de chaque appartement qui en est muni. 

11-
= 

e 

Particularités r lea cloisons aépnratives 
dos parties communes sont propriété commune. 

Les paillassons des portes palilree sont 
propriété privéo bien que d�vant être d'un mo
dile uni�ormo choisi pAr le syndic • 
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DIVISION DE L'IMMEUBLE 

Article 5 -
L'immeuble faisant l'objet du présent règl-ément de 
copropriété et divisé en soixante trois -�------------
lots numérotés �e UN à SOIXANTE TROIS ----�------------
dont la désignation est faite ci-aprie. 

A chacun de ces lots est affectée une quote-part exprimée 
en cent millièmes (100 OOOèmes) dans la propriété du sol
et des parties commùnes. 

� /" 

Au deuxième sous-sol 

LOT NUMERO UN 
Jüç cave port&n� �a num�ru un, et les 
dix --- /cent millième des parties com•
munee généralee, ci ••••••••••••••••••••• 

LOT NUMF'.Qn �!-:UY. 

Dne cave portant le numéro deux, et las 
dix ----/cent millième des parties 
communoe gin,rules, Cl••••·••··•••···•·· 

LOT NUMERO TROIS 
nne C6VO portant le numéro trois, et lea
dix --- /cent millième des parties com-
munes générales, ci••••••·••••••••·•••••• 

LOT NUMERO QUATRE 
Une cave portant le numéro quntre,et les
dix ----/cent milliêce dcG partien com-
munes générales, ci •••••.••••••••••••••• 

LOT NUMERO CINQ 
une cave portnnt le numéro cinq, et les 
dix ----/cent millième des parties 
communes générnles, ci-••·•····•·•·•·•·•• 

.. /.• 
LOT NUMERO SIX 
Une cav� �ortnnt J� numiro six, et les 
dix ----/cent millième des parties com-
munes générales, ci ••••••••••••••••••••• 

à reporter •••• 

1 1 

100 OOOèmes 
_genérales 

10 

10 

10 

10 

10 

60 
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Report ••••••••• 

Au deuxième sous-sol: 
LOT NUMERO SEPT 
Une cave portant le numéro sept. et les 

dix ---/cent millième des parties com-
munes générales, ci•••··•··•••·••••••••• 

LOT NUMERO HUIT 
bne cave portant le numéro huit, et les 

dix ---/cent millième des parties com-
munes e�n�ral�A, c1 ••.•••••••••••••••••• 

LOT NUMERO NEUF 
Une cave portant le numéro neuf, et les 

dix --�/cent millième deo parties com-
munes générales, CÎ••••••••••••••••••••• 

LOT NUMERO DIX 
Une cave portant le numéro dix, et les 
dix --�/cent millième des parties

communes générales, C1••·•••·•·••••••••• 

LOT NUMERO ONZE 
Une cave portant le numéro onze, et les 

dix ---/cent millième des parties com-
munes générales, ci••••••••••••••••••••• 

LOT NUMERO DOUZE 
UnL cuve portant le numêro douze, et leG 

dix ---/cent millième des parties com-
munes générales. ci ••••••••••••••••••••• 

LOT NUMERO TREIZE 
Une cave portant le numéro treize,et les 

dix --�/cent millième des narties eom-
muneo générales, ci •••••••• � •••••••••••• 

LOT NUMEP.O QUA�OR�F 
Une cave portant le numéro quntorze, e t les

ldix ---/cent millième des parties com-
mun�s gênérnles, CÎ·•·•••••·•••••••••••• 

60

10 

10 

,o 

10 

-10

10 

1U 

10 

LOT NUMERO QUINZE 1 
Une cave portant le numéro quinze,et les 

1

, 
dix --/cent millième des parties com-

munes générales, ci ••••••••••••••••••••• _____ 10 ____ _ 

à reporter •••• 1!,0 
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Au deuxième sous-�ol: 

LOT NUMERO SEIZE 
Une cave portant le numéro aeizo,· ei; l•• .. 
dix --- /cent millième des parties· com• · 

munes générales, ci ••••• • ••••• • •••• •.• •• •.•• 

Au premier sous-sol 

LOT NUMERO DIX SEPT 
Une cave portant le numéro dix sept, et les 
dix --- /cent millième des parties com-

munes générales, ci••••··••••••••••••••••• 

LOT NUMERO DIX-HUIT: 
Une cave portant le numéro dix-huit, et les 
dix ---/cent millième des parties com-

munes générales, ci• ................ ••• •• •.-

LOT NUMERO DIX NEUf 
On parking numéro un, 
Et les cent cinquante quntre/cent mil
lième� àeù purties communes générales, ci• 

LOT NUMERO VINGT 
Un parking num�ro deux, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, cf. 

LOT NUMERO VINGT ET UN 
Un parking numéro trois, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties co�munes générales, ci• 

LOT NUMERO VINGT DEUX 
un parking numéro quatre, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, ci• 

LOT NUMERO VINGT TROIS 
Un parking numéro cinq, 

gehérnleo 

·.150

. 10 

·./

10 

10. 

154 

1.54 

154 

Et les cent cinquante quatre/cent mil-
lièmes des parties communes générales, CÎ••---1�5_4 ____ _

à reporter...... 95p
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LOT NUMERO VINGT QUATRE 
Un parking numéro six. 

,- 950

Et les cent cinquante quatre/cent mil-
lièmes des parties communes générales. ci. - 154 

LOT NUMERO VINGT CINg 
Un parking numéro sept, 
Et lee cent cinquante quatre/cent mil-
lièmfln dc.-n p,n·tie11 commune6 �éniirlll�l'l 1 ei • 154 

LOT NUMERO VINGT SIX 
On parking num�ro huit, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil• 
lièmes des parties communes générales, ci• 

LOT NUMERO VINGT SEPT 

�n narkin� num�ro neuf,
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communee générales, Ci•

LOT NUMERO VINGT HUIT 
Un parking numéro dix, 
Et lee cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales. ci. 

LOT NUMERO VINOT NEUF 
Un parking numéro onze, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, ci-

LOT NUMERO 'l'RENTE 

Un parking numéro douze, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, ci. 

LOT NUMERO TRENTE ET UN 
Un parking numéro treize, 

1,54 

1.54 

Et les cent cinquante quatre/cent mil-
lièmes des parties communes générales, ci.j 154 

' 1 1 ,1 '� ; 

---------

à reporter.•.••.•.•·. .2182 
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LOT NUMERO TRENTE DEUX 
Un parking num�ro quatorze, 
Et lee cent cinqunnte quatre/cent mil
lièm�s des parties communes générales, ci •• -

LOT NUMERO TRENTE TROIS
Un parking numoro quinze, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes de6 parties communes générales, ci •• 

LOT NUMERO TRENTE QUATRE 
Un parking numero seize, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
liè�ea de3 �arties communes générales, ci-• 

LOT NUMERO TRENTE CINQ 
Un parking num�ro dix-sept, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, ci •• 

LOT NUMERO TRENTE SIX 
Un parkirl::g numéro dix-huit, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil
lièmes des parties communes générales, ci�• 

LOT NUMERO TRENTE SEPT 
un park1ng num�ro à1x neuf, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil

lièmes des parties communes générale8, CÏ•• 

LOT NUMERO TRENTE HUIT 
Un parking numéro vingt, 
Et les cent trente six/cent millièmes 
des parties communes généralea, ci••••·•·•• 

LOT NUMERO TRENTE NEUF 
Un parking numero vingt et un, 
Et les cent trente six/cent millièmes 
deD p�rties communes généraleG, Ci••••••••• 

LOT NUMERO QUARAt1TE 
Un purking numiro vingt deux, 

154 

154 

154 

1}6 /

Et lee cent cinquante quntre/cent mil-
lièmee dee partieB con:munoe généralen, .ci.• __ 1,..2_4 __ _ 
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\LOT NUMERO gUARANTE ET UN 
Un porking numiro vingt troio, ·- -. . , 

:Et les cent trente six/cent mi1Hè111ee · ·· .' 
der. parties communeo gP-n�rnles, ci••••••• 

LOT NUMERO QUARANTE DEUX 
Un parking numéro vingt quatre, 
E! len cent trente oix/cent millièmes 
des partie& communes générale&, ci••••••• 

LOT t'1'":-�-� '"'" ••. ':'':'"" ::..OIS 
Un parking numéro vingt cinq, 

iEt les cent trente six/cent millièmes

;des parties communes générales, ci•-·•••• 

LOT NUMERO QUARANTE QUATRE 
Un parking nu�éro vingt six, 
Et les cent trente six/cent millièmes 
des parties communes générales, CÏ••••·•• 

LOT NUMERO QUARANTE CINQ 
Ün parking numéro vingt sept, 
Et les cent cinquante quatre/cent mil-
1ièmes des parties communes générales, ci. 

Au rez-de-chaussée 

LOT QUARANTE SIX 

: - ' � � ·. 

fl r.nuchr. ,.., ,-�trRnt d:rns le hall, un apparte-· 
ment comprenant : entrée, salle de séjour, 
une chambre, une s alle de bains, cuisine, 
vestiaire-invitPs, W.C. rangements, dégage
ments. 
Et jouisannce privntive de jnr::!ir. dt ; •�b� 
pied matérialisé sur le plan par les lettree 
A, B, C, D, E, F. G, demeurf ci-nnnex6 et

les troi• mille cent quatre vingt treize/cent 
millième• de• parti•• t0111R1une, généTale•• t1 3193 

à reporter.••••·• · ·· ,·7423_· 
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Au rez-de-chaussée : 

LOT QUARANTE SEPT 
Au fond du hall, un appartement comprenant: 
entrée, salle de séjour, vestiaire, cuisine, 
office, lingerie, w.c. de service, deux 
chambres, deux salles de bains, une salle de

gymnastique, dégagemento, rangements, ter
rasse et jardin privatif de plain-pied, 
matérialisé our le plan demeuré ci-nnncxê 
par les lettres 0, H, I, J, K, L, et les . 
neuf m!ll• cent un/cent----------------------

millièmes des parties commÙnee génirales 
ci•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Au premier étage : 

LOT QUARANTE HUIT 
A gauche, en sortant de l'ascenseur principal, 
un appartement comprenant : entrée, salle de· 
sP�our, ve8tiA1r�-invités. dressing, cuisine, 
une chambre, une salle de bains, dégagement�, 
rangements et W.C. 
Ba�con en façaae Commandant Charcot. 
Et les quatre mille cinquante/cent millièmes 
des parties communes générales, ci••••••••••• 

LOT QUARANTE NEUF 
A droite, en sortant de l'ascenseur principal, 
un appartement comprenant : entrée, vestiaire
invités, cuisine, salle de séjour, une chambre 
une lingerie, une salle do baine, et un• ealla 
d'eftu, rangements, dégagements et w.c.

Balcon en fnçnde Commandnnt Charcot. 

Et les quatre mille quatre cent trente cinq/ 
cent millièmes des parties communes généra-
les, c1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. � -4?.5 
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. LOT CINQUANTE 
Deuxi4me porte à droite en sortant de 
l'ascenseur principal, un appartement com
prenant : entrée, cuisine, office, veetiaire
invités, salle de séjour, deux chambres, 
deux salles de bains, rangements, dégage
ments et w.c.

Balcon et terrasse privative façade Saint
James. 
Et les cinq mille sept cent dix sept/cent 
millièmes des parties communes générales 
C1• • •••• • •••••••• • • •••••••••• • • • • •••••••••• 

Au deuxième étage : 

LOT CINQUANTE ET UN 
Deuxième porte â gauche, en sortant de l'as-
r"'n!!' ,.. .. ,_ :"'_.; - .... ; :"""') P� "!';'=�� !'t:r-::� ccr;!"'r·-

nant une entrée, cuisine, vestiaire-invités, 
salle de séjour, deux chambres, deux salles 
de bains, dégagements et rangements.
Balcon sur façade CommandRnt Charcot ■ 

Et les cinq mille vingt/cent millièmes des
parties communes générales, Ci••••••••••••• 

LOT CINQUANTE DEUX 
A droite, en sortant de l'ascenseur principal 
un appartement comprenant : entrée, vestiaire
invités, ealle de eéjour, oalle à manger, ot
�ice, cuisine, deux oalles de bains, trois 
cha!l'lbres. 
Balcon façude Commandant Charcot et terr�sse 
Saint-James. 
Et les quatre mille cent cinq/cent millièmes 
des parties communes générales, ci•••••••••• 

à reporter ••••••••••••• 
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LOT CINQU,lNTE TROIS 
Premiére porte� gauche en sortant de l'as
censeur principal, un appartement comprenant-· 
une entrée, vestiaire-invitée, cuisine, sal
le de séjour, deux chambres, deux salles 
de bains, rangements, dégagements et w.c.

TPrrn�qn r�-"·ft Rm�n•-�ftffl�s-

Et les sept mille soixante dix-sept/cent 
millièmes des parties communes générales,
C-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� 

� troisième étage i 

LOT CINQUANTE QUATRE 
beuxiéme porte� gauche en sortant de l'as
censeur principal, un appn�terncnt compre
nant : entrée, salle de séjour, une chambre 
cuisine, salle de bains, lingerie, dégage
ments, rangements et w.c. 
Balcon façade Commandant Chnrcot. 

Et les quatre mille neuf cent quarante 
huit/cent millièmes des parties communes 
générales, CÏ•••••••••••••••••••••••••••••••

LOT CINQUANTE CINQ 
Premi�re porte à droite, en sortant de l'as
censeur principal, un appartement compre
nant : entrée, vestiaire, salle de séjour, 
cuisine, trois chambres, deux salles de 
bains, rangements, dégagements et W.C.

Balcon façade Saint-JameG. 

,· 

. •, .· ..... 
... : ; . �·

., 

li 948 

Et le� nuntre mille deux cent cinquante/ 
cent millièmes des parties communes gé-
nérales, Cl•................................. :4 -�s.o. 

à reporter.,..... . ,;6·-:,126 

1 ■ Il 

i-



1 111 

' ' -

:· ', � 

126 

.. .. , .· 

. :·.· 
-. ,, . 

.-... ;:·: .. 

.... _ 
.
• ·:�: '-�!.-:.

.
' ,- '� .' .:.-: • •• -

1· ··.: 

•, ' 

LOT CINQUANTE SIX 
Premi�re porte A gauche en sortant de l'as
censeur principal, un appartement compre
nant : entrée, vestiaire-invitée, salle de 
eéjour, cuieine, deux chnmbree, doux aallea 
de bains, terrasse façade Saint-James, 
rangements, dégagements et w.c. 
Et les six mille trois cent trente quatre/. 
cent millièmes des parties communes gêné-

.. ', __ . .,. 
:. ' 

rales, ci••••••••••••••••••••••••••••••••••••. J_j,4 

Au guatriimo étag• 

�OT CINQUANTE SEPT 
fprte face ---------------- en eortant de

anconeeur principal, un appartement com-
pronont : entrée, vestiaire-invités, 
ealle do séjour avec cheminêo, bureau, 
salle à m8nger, cuisine, une chambre, deux 
sallee de bains. hAlcon Rur fnende Comman
dant Charcot et terrasse fnç«de Snint
Jnmes. 
Et lee onze mille huit cent uoixante et 

•. =- ,· • 
. � . , , 

un/cent milli�mes dos partiee communee --� 
générales, ci •••••••• •• •••• ••.••••.•.••.••••• 11. · .. �61

Au cinquième étage : 

LOT CINQUANTE HUIT 
Porte _____ f;�--=:!.c c;. :;:.'.!:-tant de l'ascenseur 
principal, un appartement comprenant : 
entrée, salle de séjour, W.C. chambre, salle 
de bains, cuisine, balcon façade Commandant 
Charcot. 

�L �eo àeux mille cinq cent quatre vingt 
quatre/cent millièmes des parties communes 
générales, Cl••···········•····•····•••··••.• 2 584 
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LOT CINQUANTE NEUF 

Porte face �anche en sortant de l'ascenseur 
principal, un appartement comprenant : 
entrée, salle de séjour, avec cheminée, 
chambre, salle de baina, cuisine,. 
W.C. balcon façade Commandant Charcot.
Et les trois mille trois cent quatre vingt 
huit/cent millièmes des parties communes. 
générales, ci •••••••••••••••••••••••••••••• 

LOT SOIXANTE 

,, · . 

3 .388 

Porte !ace droite en sortant de l'aeceneeur prin• 
cipal, un sppartement comprenant : entrée, 
W.C. salle de eijour, chombre, une salle
de bains, cuisine, balcon façade Saint-
James.

Et les trois mille trois cent quatre vingt 
h�i�/cent mi�lièmes des parties communes 
generales, Cl• • • • •• · • • • •• •• ·• · · · · · • ••• •• • •• 

LOT SOIXANTE ET UN 
Porte gauche en sortant de l'ascenseur 
principal, un appartement comprenant: 
entrée, salle de séjour, chambre, salle 
de bains, cuisine, w.c.

balcon façade Saint-Jnmes ■ 

Et les deux mille trois cent soixante quatre/ 
cent millièmes des parties communes géné-
rales, CÏ•·••••··•••••••·•••••••••••••••••• 

LOT SOIXANTE DEUX 
A gauche en sortant de l'ascenseur princi
pal, un appartement comprenant : entrée, 
salle de sbjour nvoc cheminie, salle i 
manger, deux chambres, deux salles de 
bains, cuisine, w.c. dégagements, ran
gements ■ 

Balcon� sur façades Commandant Charcot 
et Saint-Jnmea. 
Et les sept miile neuf cent �uinze/cent 
millièmsG dee parties communes générales 
ci •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

à reporter-•••·�··• 
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eacAlier intérieur pnrtNnt da l� $�lle 
de séjour et menant à une salle d'agré-
ment. Jouissance privative de la tota
lité de la terrasse située au septième
étage. Terraeae dnllée et plantée, 
ja�din et piscine ■ 

LOT SOIXANTE TROIS 

Porte droite en sortant de l'ascenseur

principal, un appartement comprenartt : 
entrée, salle de séjour, bureau, chambre, 
:;,� :�: ---'-••-t c��::.::�::t, d;·t,;,'l�C?::C!'!tC5 et 
rangements, balcon façade Commandant 
Charcot et balcon !açade Saint-Jn�ee 

Et les six mille - quarante/cent 
millièmes des parties communes géné-
rales, ci•�·••••·•••••••·•••••••••••••• 

9} 960

TOTAL: CENT MILLE/CENT MILLIEMES · · 
ci •••••••••••••••••••••••••••••••••• �oo 0001100 QOOëme• / 

=a==�======�====•=== 

TABLEAU RECAPITULATIF 

L'état descriptif de division qui précède est résumé 
dans un tableau récapitulatif établi ci-après conformément 
à l'article 71 du décret n ° 55-1350 du quatorze octobre mil 
neuf cent cinquante cinq, modifié par le décret n° 59-90
du sept janvier mil neuf cent cinquante neuf, pris pour 
l'application du décret n ° 55-22 du quatre janvier mil neuf 
cent cinquonte cinq. portant réforme de la publicité 
foncière. 

il 11 1 
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.--------------------------------------------�------�-----, •Na 1 1 1 1 • Quote-part , 1 1 1 1 1 1 1 1deu I Bât.1 Eac. , Etage , Nature I dans la pro- , 
,1 t , 1 , 1 1 • , 1 d , 1 0 B 1 1 1 1 1 rr:i.etu U Bol 1 1 1 1 1 ! 1 1 
:·----r---�-----·T--------1-----�-----�--·-r·--------------. 
• 1 • 1 2° s.eol I cave n° 1 1 10/100 OOOèmoJ 1 1 1 1 1 1 
1 2 t t 11 1 cave n° 2 t 10/100 000 1 
: 3 : l 11 : cave n° 3 l 10/100 000 :
: 4 : " : cave n a 4 1 ,o;,oo 000 : 
l 5 l " : cave n° 5 l -10/100 000 :
1 6 1 • ' cave n° 6 1 10/100 000 •
: 7 : " 

1 
cave n ° ? l 10/100 000 :

: 8 : " cave n° 8 : 10/100 000 1 1 0 f " r,w,.. .. 0 Q 1 101100 onn : 
1U l l II cave n ° 10 10/100 000 l
11 : 1 " cave n° 11 10/100 000 : 
12 : : " cave n• 12 10/100 000 : 
1_3 1 1 11 CR.Vft n° 1} 10/100 000 . 1 

14 : : " 1 cave n° 14 10/100 000 l
15 : l " : cave n ° 15 10/100 000 l
16 : : " l cave n° 16· 10/100 000 f 
17 : : 1 ° s.sol: cave n° 17 : 10/100 000 : 
18 : : 11 : cave n° 18 : 10/100 000 : 
19 : • " : parking n a 1 j 154/100 000 : 

1 20 : 
" 

: parking n ° 2 1 1.54/100 000 , 
1 21 , 11 , parking n° 3 : 154/100 000 : 
: 22 : • : parking n ° 4 : 154/100 000 :
: 23 l 11 : parking n° 5 l 154/100 000 :
: 211 : 1

1

1 
� 

" 
,
: parking n° 6 : 154/100 000 l , 25 :::, " parking n° ? , 1.54/100 000 , 

: 26 O' : O' 11 : parking n° 8 : 154/100 000 : 1 1 1 ' 4/ ' 1 27 H , t-t " 1 parking n° 9 1 15 100 000 1 
l 28 z: : z " : parking n° 10 : 154/100 000 : 
: 29 ::::, 1 :::, " : parking n ° 11 l 154/100 000 : 
l 30 : " 1 parking n° 12 l 154/100 000 : , }1 : 

i, 
l parking n° 13 1 154/100 000 1 

: 32 " , parking n° 14 : 154/100 000 !
33 11 1 parking n° 15 1 154/100 000 : 
34 " parking n° 16 : 154/100 000 : 
3.5 • parking n° 17 : 154/100 000 l36 " parking n° 18 1 154/100 000 , 
}7 '1 parking n° 19 : 15�/100 000 : 
38 " parking n° 20 ; 1}6/100 000 : 
;,� j p<.1l'ri..Lf1g u' ,'i : 1.}6/100 QQQ : 

1 'i-------·
1 1 1 

1 l à reporter.••• l.3378/100 000 1 
�---- ----------�-----------------------�----------�----! 

.' ,•· 

t 

1 

■ 1 

• 

, ___ --

llliiiils:11mi iiiiliii=iii 



Il Ill 1 

,-------------------------------------------�-�----------�-, •N" 1 • • • 1 Quote-part 1 
1 t • 1 1 1 1 1 
•dee •BatJ Eec. ,Etage • Nature • dans la pro- , 
11 t ' 1 1 1 1 ' • d 1 1 , o e , , , , 1 priete u so , 
1 1 1 1 1 1 1 
1-----r---....------r--------�----------------�------------•--1

1 1 1 1 1 1 
: : : : report• •. • • • P378/100 OOOà111ee : 
: 40 : 11" a.sol : parking n° 22 : 1.54/100 000èmHI 
: 41 : :

11 ! parking n° 23 : 136/100 000èmee•
• 42 • 1 " 1 parking n° 24 • 136/100 OOOèmes: 
: 43 : : " : parking n ° 25 : 1}6/100 OOOèmes: 
: 44 : 1 " 1 parking n° 26 l 136/100 O00èmes:

. �:. 4

5 : : " : parking ri0 27 : 154/100 00O�mes:
.,,.,...,_ ,,.,."}: 46 :R.de.Ch. l appartement :J.19.)/100 000eme�: 

\; 47 • 11 • " •,!MoA/100 000èmea 
:, 48 h 0 étsge l • :4050/100 OOOèmeJ

1 

\: 49 ; " � " l44}5/100 0O0ème�
i: 50 l " l " :5717/100 000èrne◄ 
·: 51 w r.:i l2°étage l " l502d/100 000ème1 
: 52 ::, ::, l " l " l4105,(100 000èmes• 
1 53 1 " 1 " •70'77./100 OOOèm�
: 54

1 
: � b0 étage : " :4948/100 0O0èmeol

: 55 :r. :.c : " : 11 14250/100 0OOèm�
� 56 ::> :, � n : 11 16334/100 OOOèmes:
f 57 :1+ 0étage : 11 t1186'1/100000èmœ: 
: 58 :5

°étage : 11 :2;81.t/100 000èinœJ 
1 59 1 " 1 11 '-'}88/100 OOOèm«J 
: 60 : " : Il 1,,ss/100 000èm«t 
: 61 : " l " f 2_;64/100 000ème� 
: 62 :6° étage l " :�'-'ft'/100 OOOè111eif 
: 63 l " � 11 l6�0/100 000èmet 
1 1 1 ._ ________ , 
1 1 1 1 1 
1 1 , TOTAL ••••• • •• ,. • t (100 000/

� 
1 

1 1 ' 1 1 ,oo 00 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 \ _ _.... ,-----r----1------T---------,-----------------rT�

-:;-ç:�•

· ...

. _- ... 
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Article z 

mrnxrP.M8 P,\H'rlE 

CHAPITH!� I 

USAGE DE L I lMNI.WBLE 

Dostinntion de l'immoublo i�
' .. '•; 

L'immeuble est dcstinè i l'u�age_d'h�bitQtion. 

Section 1 � 

USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES" 

Article 8 

Chncun des co-propriétaires aura 1e droit de 
jouir comme bon lui semblera des parties privatives .
comprises dans son lot, à 1a condition de ne pas nuire 
aux droits des autres Co-propriétaires et de ne rien 
foire qui puisse, soit compromettre 1a solidité de 
l'immeuble, soit porter atteinte à sa destinntion et 
sous les réserves qui vont être ci-aprês for1:111l��s. 

a) Occupation

Les appartements ne pourront 6tre qu'occupés 
bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une protos
sion libérale. 

La location en meublé d'appartement• entiers est, 
autorisée. En revanche, la transformation dea apparte
ments en chambres meublêes destin6es a 6tre lou6es A 
des personnes distinctes est interdite. 

Les co-propriétairos et occupants devront veille 
à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun 
moment troublée par leur �ait, colui des personnes de 
leur Camille, de leurs invités, de leurs clients ou des 
gens à leur service. 

1 111• 
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J.!d Ut) 
r:i;1J.0.tm::iù 'r 

.·:, •.::�=· ·. 

po•.n�r,,nt rivolr ,'1Uraui ·'1ll.if,\K1.::�n1(:ïi.int1nt,
1:1.�lp.rnp;rn tmc::102:d. ··. ·· . · ·:'·_·. · 

l') "··u-t ··� ïr1·•11 ,,., ... ·l" vt .1.' ,,.i,�� " � ,, ' - , .. ' ... • ', . ) .• ... , ' " l ••• � •• ,CJ .. • 

L'1.1��1JQ de� ;ipr,-..i:cilo ùo r.,·1r.li•.,p:•onin, 1:J.octropho
no�, C.'t-t .1:i-i:.or.i.:-;c: !'ii:it.10 r�r.P:r'•1c do 1·1 ol>::.crvnt1nn doo 
:-:;•1].l.,:•::10rrLo de v:lllo cYI: · ,ki pl.tee, nt ::;cu:,_r,!r.c:-r.vo i::g.::
J.c? .. ,Cil � q�,� lr:! h.:-:ui t f'lll �:�:.•1U: 111 i; 11C! :.oit pn� pnrccp-
1.ihlc p;,;: de� vol:;j,n". 

Tou·t b.:rult m: i..-p.11;� noc i.uJ:nC', r.!o 911nlq11c nùturo 
q;,1� co ::;1_,lt, 'L:i:ï:�11bl.in � ln tr:,nqtd.lli tü. clcn or.cup,'1hts, 
,:,::t fnn.1::llc1.1�n t h1tcr.cU. l:

1 
,1J.orn ;.1ô::1c qu t l.l nur.:ii t

lieu rkn:. l' intt�ricu:r ùco .:1pp,1r Lcucmtc. 

Loc co-proprlfto:i.z-c.o ne pou:1.-ron-t f.,irc· ou loiGsor 
f �lr� m,cun t.r:;v.iil ,wcc ou c;-in:; 1:mclünc et outils do 
,�u�lrp.1� 1J�:1r� qUC! cc !;CJ5.·ï:, 'flli !",Ol�. tic n,ii:u:rc :1 nuire 
7J 1:: ::;o 15.ti;.-;_l: d,: l' li:i: ·:->ublc �•11 �i q:_,n()r lourG voinino 
P. - 1--. 1 .,,; ·'· l '0 , ..... ,.... tc,r \r-Î lJ ; •. , ··1· ·•11,.. Oil .. u Lr 'l ""'llt , 1- .. .l ... _ l.. I ( _, __ • • �v _ ... , t, , .., .. # •• , .. • t'-! • __ 

c) lltL!ir;,1ti-:,n dr.r. fcn{Hrc� ot h:ilr.:on�.

11 110 r,ourrü O t!'n û tendu clo .U.n�n oux fanOtros
ot IJ.1,l.couc ; m1c:u11 objeL ne pouJ:.t:..i (h;:ç, l'';,�,,: t;ur lo 
hord ùct f cmôtroo et b,llconn. IJ:>::. v.;�o�� a fleurs clo
vrcn t f.!trc n.:c�c () t r�por.cr �u:r ùr.!: dcc.cou::; 1�t.:mchcn, 
ile n.,tn:i:u ;1 con�crvor l 1 �xc,;dc1,t cl' cnu, pour ne pns -
tl-�::c.:r�.r.r<'l' le::. rntrn 1ü inco1.Y·odc1· la� voi.ninn nu p-1s
��J1tr. • 

(r.1 <1C'V!':t cc cnn.fo�::.11�:r. .,m: :C�!:_i.lorncntc do p�lico 
pour ù;:i:.:·�rc :.>u ::;cc1)t1,:,'!1" lr.�o t·1pl::; et chif:fon!:l de ·not
tc,'.:l<JC • 

cl) llt.1:-nto1üc de.::. itil' .:�!\l>lco.

Lee portcn ù 'c1r�r�o c!c5 app;irtc::icni:n, lo!i fcnôtrc
<! l: p0..r::;i.�1111c:::, le:- <J,,rdc-co1::•:;, b.1lu� i.:r:ïtlnc, r.1mpo3 
et b.):t:ron d•.�p;ui dC'!i b�11con.: et fcnôtrc!., r.i!!r.10 la 
pn.in Luro et d •une f�çnn ry:n1:r:1lc, tout cc (lui contri
bua ;1 1 1 h.:irmonic de l 'cn:;0r.1ulc, ne pourront _O tro mod:1,- ;

.. 

!! ! 
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{'il�:; J,:i.r.n qu:-1 coil� U. i;,1:ï1 t li!!� "p:ir.ti'o ,'J):rivb\ivc", sëJn: 
1� c·J11�0;� :,(•1.�,:-11t ile .1 .. 1 ,.�:1:ïo.::::J;i.11 tloo co-p::0.1.:d,� biroG ù, 
lih,::r,,r,t c01:i: ,a il ::;0.r.ï <.lit pluG loin, noun .l' .Jrticlo ( 

L:t ro!';C de!; :::; tore::; c:::;t .,u L 1)!"ir.ï1.:C, ::;ou::; r�oarvo 
<it'c l.1 i'.r:�ntc ::;nit ,;,;:ill� .:td:JJ>t(o �1 1.) 1:iüjor.! t,� <los 
c,-:-pro:n:h: t.:ii!:0.c. 

Lo:: t:Jp:i.::-ln-:'l�:;o:; :-,tir. le� p;"}J.it.•r� ù'or-.t:i:•��. quoi
•:11� f 011:-:11i:: p,ir ch.:iqu c cr'•-�p.,;opr l•':i.:•5. i·c, clovrrmt ôtro 
<l'un r.1od�dc un:i.quc. 

l.c t�ut clcv:!'.1 t:trc ontrc'Lcnu 0.11 lmn �t:'!t �t üt1X
f r.ii::;, 1 lc ch:ictm de:; cc-p:=opri,�t.:ii.n):,. 

o) 1\11 Lenne:;.

Uno :mte:mc c0lloc tivr, rml1o ot une. :mtf•nno col
J.i'c: ti\'tl clo t{lc�vi!;i•.m cm7ont 111:::t:,.U(on !::Ur ln tott 
:..!1� IJ�i":.:ï.um1t • li"! r�cr;�1\.!1�:.�ont dcvl:'.-: ,�t1:o offcctu6 .:iux 
"',, i•· ,,., ,.:, �·,11 ,,-. .. C"' • '""tJ'"l •• ,•,.,,.1 � -.,,.,.. •• 1 ,.,, "'"-'(•.,.... ll,••I \1'•1J•• l : 1• 1 \,,\•J. .,._ \,,,; '11 . 

L' :1.rt!i t.:,JJ.ntl«'Jll d • .�n·b1mcr. �-lldlv1c!ur:il!co cxtôr.tau- -
r�:-; n� r,,:-r,1 p,,::; ;111tin-ir.l�C. -·---·-- - ------·---------

f) J>l,:iqucc 5.n<.11.r.,,t.ricoc.
Les personnes exerçant une pro�ession libérnle ' 

d�ns 1 'immouble nonrront npposer sur l' ena.id.:·c:;-;c:nt 
de la porte d'entrée ------------------------------�= 
--------.- une pliiquc �.rniiqu,:,i.: ,,11 pui,lic l"m: nom, 
leu:. rn:of�::;r.ion et J.0 lieu ut, r,J.lun C!,:,n:cont lour '3C-, 
-::..=.vit.':. lr. 1.1ot'.:•J.o d� ccti·.,, pl:-iquc? �cr:i il·•:rôt<.� p.:ir lo 
,S1n11�.c, (:u:. fi✓::'.'!r;-. 1 1 (1::p.l�c,•n(m i. o·· nllco rou:r.ront 
ô t=o ;_;ppo::.éc:.. 

g) 
.. 

t 
Il n<'! pour::::� ûtro plnd: ::;1.1:,· l:.i f.:i�.ido do::; immou-' 

blco .}\Jeun:! c11::;aic)no, z-{•cl.·n,10 1 l.,n t.ornc ou <:cri tcou 
qu-:üconquc. 

1 

" 
.. t 

Le::; co-pro. ,rie: ti:15.rcs c.lovront �ouffrir cnns • indcm-: 

Il 
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C.. _' :: --:•-· -:._ , ... , r ·• -• 

. ,p-: '.s· •-·• \ /t:�:;:}mtitfü_�_t<
'• ·•,· 

',• . 

,t:i.té l I c,;,.-.";cu :.:iJ•I\ d:!t, �;-'p:,}::, i:ion"' •:ui 1lcvicnd::·,ticnt n<:
<:•1•;.;:1:� •··.::: ;:it:: "p:.r�_;_,.J!, .. :,.:.1 .. t1w:ir.", quoU.6 qu 1 c11 !.oit 1,
du!'•·� r:t :;.l 1,c::;•Jin a:.:;i:, liv:;or ,1cc��!i ,.t\1X. a.rchlt�ctco, 
'�1,�-n:pr,•::t.·:..r:·::; c 1: cuv.c�1:::�; cl1.ir,_1.::; de ourvC!illor, con
du:u:c ::,u f.üi.'C cc:; tr;r:::�x. 

[n c.1� cl' i'lÎ>!.:�11c0 p:: >lr.111,Jtr:-, lr)t1 t o<:cup.1u f; cJovr.:i 
l�:in::.,�r l,1c cl1:::; de Gon ,"!pr)ill."Ï:0.1·10nt :'! ln lor,c <lu con
ci�L"qc ou 1 uno p,·r:.;�lllllO r:�::;id,,nt cffcctlvoi.tcnt à 

[NEUILLY SUR SEINE ou conaune• limitrophe• dont 1 1adrea•e devra 
être portée à la connaissance du 1yndic et qui aera autori1ée · 

'à pénétrer dan• l'appartement durant cette abaence pour parer 
1
aux c•• urgent•• 

j) l'"'·li' ·1' 1'·11·.-,� ,, .. \,, .... •� - ..... 

. C!l,"' ··!:.J:! co-•p:::-ol':::l,�-t:.::l::c :w p-Y.t!'r.1, !'.i.�ur;. !11 con-
:::•"���; �c11;.: L1,1n t�t.,·i:::-c!; i;•."' ...... J>i"«l!>::..�.i!�,.:lr:!!;, ::"!'J rJl!.1co� loo 
:-;.,di..i·�:�: .. ;:::; :;� ·:::.: ·UV�!\, 1. d:m:; ::.·.•Il lo:.: p:n: tlo:;; nr,pnroil!:. 
·:.iu0:.1cn L,!nt 1..i �-1.1:rf�cc <.le ch;mffc, ni illlfJfo;:mt�r la nom
bre <le coc �adi�tcurc. 

/\fin (\ 1 évi'i:c:- ln� fuite!; tl'o.,u ot le:; vibx.:itionG 
<!�il::: le:; c,·n�l:i.c.:t.l,.m::;, la:; 1·obl110 lt; ot cho�:.cc do c:1-
JJ}.1:�'i;:..: d 14':!.:;.m�c:.: duv::oll'� ô V.cc 1.1,ï.î.nl\111Utï. en lmn 6tJt 
t.b i\111c J�:�t\l'!n-''1 irmt c·� le!, )�t'p.1J:,1tion::; cr.6cut,:"n cüns 
:·:c:·;::.1:. cl. 

E:: c,"l:; de ,11i i:.n, J.o p1·01 •J::t,�t:d:r.c clu l<lc.11 où elle
:;o pr1JùuJ.r.ii t c.lev:i:-a :�•� p:1xr.:::!::' · loc th:IJ� i:.ti ot I�!'!nl.lr!ïcr 
l.:1 <.lc:p!.!11:;c d 'c.Ju cuppJ.C-r-umtnir0 év.1lm:c p.1r J.o Syndic. 

lb1u�j1t la� 0cl�rr, il ne pou�r� Otra jct6 d•e�u
d,lil::; lcf. ct.nJuil� rY.t.r�r.iourG ù•{-v;-icu::itiona 

l) r:o::;poll::;,11.Ji 11 't�.

Tout co-propr.l(�i:.-ii,:o rcntcxa r,acpom1ablo,. à l I o:.Jr

L 
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ùr:c �,uh�;!!:: c·,,.-p::. :;;,r.:.,�t--.i1:1.1t, <;c/\�;n·6��·;'.�:·.�·1·�i-;' ùor.ir:1.1-
u,:::'. ,le::: üll !.:r.15..n<c·:= p:n: :;.1 f,:,uto ou c.:· 11<qli�1cmcc ot 
cc.llc tl'u11 c.l,J ,::-".1� p�:(:,n��•.:r. ou par le fnit d'.un bien 
<10:1t il c�t l1.c1,-,lci�K.1t :.:-c!;pono::blo. �---------

1.1) r.,1n.,n:,r1üc. -------
If.:::; con·Jui b l.!'J fi.111:1�<: et lo.-;; :?!'1p,1roilo ''l'J '11G

ùcc:::cJ.VGlil dcvi.-t11t t.t:.:c r,t1.mn•�::: :;uiv.-int le-:; !'�?'JlC-
1.�mr::.c tl'uc;�(_Jc. L'utllic.1a0n der. poôl<H1-:, co1�buction
lc:ntn c::t for111C!llc11it)lÜ inicrdltc. Ch,:q�,o c{,-pr.optiô
t;i:i.rc :.;o:rn i-o:;por,0:11.>lc do 'Lcarn ion <.lt:uOtr; o<:é,'.'lcionncfo 
� l 11.!,1:.1et1!Jlc 1,;1r un :cu ùc c:1c1.1incfo qu'i co :;cr.:ii t ùC:cl.
.!'t: ù;.:1:; CC!:i lOCilUY.. [k1l'l!:l cotte l1ypot.hùcc, tou::; tr�VûUY.
de rc:p:.:1\1tir;no ot de rccon!ï truction c.lavront Otto f .:ii b:; 
cou::; la curvcillonco ùc l' orchl toc to de l' it:ir.lCUbla • _ 

n) Gu �-cl :;ir<L":_<..!..':2.J!.l:�<:2::.
Il fi,� l'ûll1::.::1 �lé'• nl :,c,� ni t•:,;·,tep·_,•;•,: i"ll<:IJn ol.dryt -

(L,1�·;,:, l•� p;..•lù� '-'�:c'.:de:,:;:i':: la li1.1l to de chn_ryc de� plan
cliol·�, n.ïln de 1w p,,:. coup:.ono ttrn leur co!irli t6 ou 
colle clc� n:urc et ùc r.c p:1!. <h�t,::>:iorc:r ou lc�7.n:rclor la�:
pl.:ifcnc1:;. 

o) ucdific�tiono.

Ch.iquc co-pn,pr5.::-t:li.rc pourr� r.iodifi�r, coi.ma
l:�;1 �::::. ::�r.;blcr.:, L: dicpo�ltlün int.{,ricurc clc :::en 
.:p1,:-:::te::.:cnt., 1,1:.1!:.; en cai; ùc r,crc�ucnt llc cJ!'OC r.iuro 
,!c rl�f L'11:l, il liciv=� f.ü�.,: c•;�--�c:1.1 ::.Pr le� tr;iv.,\.n•: !iOU5 · •
l;: ::t::,:,.·c:i.1.1. ,11cc dC' :'. 1 .. :·cl•.:i.' .. �c �,� cJ0. 1 1 ir.1:.•cublo clon·t 
lù:; 1w11c:.:.-�ii.:rc:::; :;�:::-ti,�t ::.. :::i1 ch;lX'<JO ; il cJcvr;1 prcmdro
'i:ouü)� le:; r.1•�!:.Urc:; n·.:ctJ::;c.lil;'cc pr;m:- no pnc m,iro � 
L:i colidl te: de l 'ir.ir.1cublc c·;; il cor.1 ro::;ponr.o1h)_c do r
t•,u� .:,.�f.:,ic�c:.:c,d:o et ùC:9r,Jdat1011� ciui co p!''ld1Jirnient �
<.lu f�it de cc:; tri\·rnu:c. 

00.ctlon 2 
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cli.:c, .. 1 d'!!i cn-rr·,rr V L,ll rf! s us,H,J ffhr�mont des 
"l' ·! r 1. i <"? !; c om11•.1nn:;" su 1. v,m l leur <fo s tlntt tion � m,lis s ùns 
falre ohslJclc aux droit� des dutros co-propriltaires.-

:\ur,,m d4'S co-propr,i•� Liiri-t::; ou occupants de l'en
semhle ne rourra encornucer le!; cnt.rfe, vestibule, palier 
c!ic,1licn; P.t ,:sutrns endro.i t.s cor.iinun!à, ni laisser séjour
ner 'JUOi q110 ce r,oi t. &IH CP.S p,,rtlr.is de l '.ensemble • ..:....=-

Le vest.i.l:>1Jle d'cnlrt:e ne rouu•;., en_,,ucun C,'l!,; ser
vir de ')ardqe de lticyclP. Ltes, de niolocycl c ttcn; ou rJo 
voilur�s d'enfants. 

Les personnes utilisant l'üscen�cur, devront se 
confonncr m,x a1srosillons d 1 usa�e et spdclalement veill 
h 1.1 fcrmE?ture des portes palF.?res. _____ " · 

--:-· 
Les :fourniss�\lrS et ouvriers appelés à é.ffectucr 

des trn,•;.H1:x d;.ins l' imi:i<.:t:Llù ne potu-roHt .:: ... .i.1·c u�agc 
de l'ascenseur sauf accord du·syndic.. 

. 
. . . - _ . .  _._·;___�-----

-----------------.. ·----------··------· . -

Le.:; tapis de l'esc;;ili�r, 5 1 il en (";,,:istt-, pourront. 
�Lr<� r;,n]"'v•S5 tous le:; .::,ri-; en été, r�nclant une pi•riorJe 
de trois moic;, pour le? br1tt.1ge, sanc que les co-pro-· 
pri�t�ire5 (et l�s locat�lres 5'il en e�l5tc) puissent 
rc�c.l.amer une indemnité quelconque. ·-· -·--·. 

l.e5 J.ivr;Jisons d,1ns l'i ,uHc-ubl <� dP. pr,1:,,i!ïio11s, ma
tE·ros s.-dcs ou P.ncombri.lnl".e�, devront �l.re fc'.lites le 
1:1,;1lin avr1rit dix hewros. 

------ , ··- ·-- ... ......... �

1.1 ne dcvr:.1 � tri! int.rodui t dm,s l 'imtn�uhl.c aucune 
m;1 libre rJ,mgereusP., i n:..-,lubre ou malodOl't'3nte. 

D'une m,mi�re 9•�n,�r.1lc, lt>s co-propricit,1i11Js de
v ron l rc:;p�c ter ioule::; li:.>::; !;'.?rvi tudes qui grèvel')t. o� 
qui pourront �rever la propriété. ____________ _

Cha1ue propridtaire sera personnellement respon-

• • • - -: • .. � 1 ,-· • 1 -... -

., 
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1111 1 

. .. . ·•: 

1 Il 

a�blo des d&gradat!on� f�ito• AUX partie• comtt�n�s �t - - --
t.l'un<l 111(111i,'.•;·o ,,/1.:,.110 du L1,ut,u.:; .111.!'I (;orrnüq1.111uc:o,•1 dn:·•11.1-
!!tlablos suscoJ>tihlos do rôaultor d'un us11go nbu;si.f ou 
, tt 1111C" 11• ·11�.,ti,,11 11n11 c1111f'n•rnn 11 lonr <f(>nt.,ont.illn dos 
JHirtir,s cocnmunun, quo cc, soit p.u• !10tl. l'ait, JHU' lo f�1 i t. 
de son locotnirc de son personnel ou dos por$onnes no 
ron<.laut chez lui. 

Article 10 -

Lee co-propriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive
d'un jardin privatif au rez-de-chaussée devront le maintenir en 
parfait état d'entretien. NotlllTC!lent en ce qui concerne le• parties 
de ces jardins qui seront implantées sur la dalle couvrant le soua
aol de l'immeuble, 11a aeront personnellement re,ponsables de toua 
dOfflllagee, fieaures, fuites, etc ••• provenant de leur fait direct 
ou indirect et des aménagements, plantations et installations 
quelconqueo qu'ils y aurait effectuée. Ils supporteront en consé
quc�=� �ous le: frcic de re�!=: =� :��� ��l b 1 avèraien� n��tb��i
rea de ce chef. 

EN cas de carence, les travaux pourront être 
commandés par le syndic à ses !'rais. 

Seuls les gros travaux résultant d'une vétusté 
normale ou d'un cas Cortuit qui seront i efCectuer � la 
dalle ou n son système d'étanchéité, seront à la chnrge l 
de la collectivité et dans le cas où ces derniers trnvaut' 
deviendraient n,cessairos, le co-propri6tnire b6n,ficinnt
du droit do jnui��nnco d� ln pnrtio du Jttrdin gui y sera 1

implanté 11' aura pas à sa char5e les !':rais de dépose et 
réinstall�tion dos plantations et ouvrages qu'il y 
a.unli t fait installer, ces frais devant Gtre également 
supportés par la co1lectivité�-Seules 1a pose et la 
d�poso des instnllations somptuaires aqront acquitt;ott 
pnr le propriot.:dro du j:tr<lin conii.:i<f•!r�. J.a li.sto d('s 
instllo t ions ne pr,�scntunt JHUt un cnrnctèru somptuaire 

1 

sera &t�blie pur l'ar�hitectc de l'immeuble lors do 
fl'aménagomont dudit jnrdin. Lo Co-propriétaire intéressé 

ne pourra r�clamer i la collectiviti des co-propri�taire; 
.,ucunc indemnité pour 1a privation de jouissance occa
sionnee par les travaux pendant leur durée. 

- .. = :1-
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Los cl6turos et les plantutions dovront r�ffpuc
t�r ln riiglurw11t:Jt1on irnpos�e P,lr lns services d 1 nrchi-
tccture ,10 la ville t.10•, Nè.UILLY SUH �IU.NE ·• 'il cm 
'1XiwLc uuo, ,'\i.n,,i 11uo 1 o cru {,ch,Sout, 1>1u• tt>utois :n,r.t1-
ciations �yndicalcs dont pourra d4pcmh•è l·'inuflouble 
objet dos prisentcs. 

Artj cle 11 

'fous l<la âl.émonta de docorn tion 11uo lt11 1>ro .. 
pi·ibtoirf.ls dos lots hénétïciont des torra!UuHJ àuront 
l 1 lnt.<:ntl.l,H de f.d.rc i11:-.t:1llor i,11r los tcrrussos dont 
ils ont la jouissance exclusive, devront rccovo1r l'appro 
bation de l'architecte de l'immeuble et le -Cas échéant 
celle des services d'architecture de la Ville de NEUILLY 
1 ::;UH S�INE 

Les charges d'entretien et de réparation de ces 
terrasses (dalles et système d�tanchéité) seront 
rég1ées et réparties de la même foçon que sous l'artic1e 
10 pour les jardins privatifs du rez-�e-chaussée. 

Article 12 

CHAPITRE II 

CHARGES 

Les dispositions du présent chapitre vont : 

������� !�= �:r�:.��"+�� c�t����i�q rlP chArrn�. 
- Et pour chacune de ces catégories, fixer s

- les lots entre lesquels elles doivent
être réparties, 

et la quotité que devra en supporter 
chacun des lots. 

Article 13 

Section 1 

CHARGES GENERALES 

§ 1. - D�finition

Les charges générales comprennent toutes celles 
cngogées dans l'intérêt commun des co-propriétaircs : 

a) Irneôts :
Les impôts, contributions et taxes sous quclquo

forme et dénomination que ce soit, auxquels seront as
sujetties toutes les "parties communes" de l'ensecble 
et mime celles afCfrentes aux "parties privatives", 
tont que, en ce qui concerne ces dernières, les services 
des Contributions directes ne les aura pas réparties � 
entre les divers co-propriétaires. 

I"' 

1 

1 1 1 1 



l■ I

.. -·

b) Services communs de l'ensemble immobilier

Les honorajrcs du syndic et los frDis niccssi
t�s p�r le ronctionncmcnt du Syndicat 

Les honnr.'llrc•s do l'nrchitecte pour l'entre
tien courDnt des purties communos g&n6rales 

Les salaires avec leurs annexes et éventueJlc-
1:1cnt .ivant.:.iges en nature, ain:c:;i que toutes r!,rnuné:rati,,us 
ries per5onnes de service, ch.:ii:.gées du nettoyage ou de 
l'entretien rjes parties communes ginirales, les cotisa
tions Cisc.:ilcs et sociales aCCérentes à ces salaires 
et rimunirations. 

• Les Crnis d'êclairafe, do nettoyage et d'entre
tien de toutes les parties communes à l'ensemble des co
nropri/'·t·. :::--"� 

L'achat l'entretien et le remplace·�ent des pou
belles. 

L•entretien et la réparation des locaux à l'u
sage de services communs à l'ensemble des eo-propriutai
rcs. 

Les �rais d'entretien et de remplacement do l' 
installntion électrique à usage commun; la location, la 
pose et l'entretien des compteurs à _usage col±u..:tif. 

Les frnis de consommation d'eau froide. 

c) Entretien, r6paration et reconstruction du
bâtiment 

Les frais d�s r6parations de toute nnturc, 
grosses ou menues, a faire aux gros murs (sauC cependant 
les menues riparations a C�iro aux gros murs A l'intirieu 
nos nppn1·tcmunts) n 111 toituro , nux tôtcs tk ch: ·:.jn ·tts 
0 ux canalisations d'eau, do-guz, d'clectriciti, aux 
tuyaux du tout j l'6gout, d coux d'icoulement dos eaux 
pluviales, i ceux conduisant les onux minogires nu tout 
à l'rgout (snuf pour les parties int�rieurei à l'usage 
exclusi� et particulier de chaque pppartement ou lo-
caux en dépendant) aux vide-ordures, à la porte d'en
trf!e, à la descente des CDves et aux couloirs des caves 

Les rip�rations nécessities par les engorge
ments dans les conduits des water closetw et celles né
cessitfes aux conduits de Cumée pour les �eux de chemi
n&e, lortiqu� la cause ne pourra en ttre exactement dê
terminée 

·'· : 

/j• 
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Les frais da.ravalement do� fnçades, nuxqu�ls 
s'ojoulcront, mais soule�eot lorsqu'ils seront ln cun
séquonco «J •un r�vnlemont fIÔnurnl, les frait;1 do poi11t1u·o 
et do rôpar«tion dos oxt&rieurs dos fon&tros, don per
siennes, de$ garde-corps et fengtrcs de chaque apparte
ment, hjen que ces choses soient "purties privutivcs". 

Les fr;lis d'entretien et de répn.r.:ition et ùc rccu11 
tructiun <les b�lcnns, appuis de balcons ou balustrnrtcs

et ce m&rnc pour les Crais aCC�rcnts aux balcons r(scrv&•• 
i l'usage exclusif de propriitaires diterminis� bi�ns 
qu' ils soient alors "parties privatives". 

Les primes d'assurance inumirées au chapitre rcl.:i
tif aux "Assurances". 

Les travaux de réparation à Caire à la rampe d':1c
cès nux garages d u  s ous-sol,les propriétaires <lesdits 
garages n'ayant à leur charge exciusive que les travaux 
de simple e ntretien de cette même rampe. 

--

ë:t û '.unc i:, .... i • .:..:r., .::,.:,..::r ... l.;:, tous .Lriu . .s u.t.r1:1.. .. ::. uu 
indirects d'entretien, de réparations ou de reconstruc--
tion du b5timent. 

La priscn� iuonciotion est purement inonciativo

et non limitative. 

Article 14 

Les charges générales seront réparties entre les 
co-propriétaires tlans les termes ùu -i..ub1eau qui va 
suivre. 

Toutefois. les co-propriétaires qui aggraveraient 
les charges générales par leur rnit, celui de leurs 
iocataires ou des gens à leur service, supporteraient 
seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés. 

Section 2 

SPECIALES AUX GARAGES 

'•• 
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Les c;hc.1J·9<Hi iiC:'::; scrvJc.c-s cornmuns 1>r ... • cJ',iÙ:r aux 
gilr.:ir:ics compronnoril. le:; r r.-.i !i .�J'en lr� tien et d � rklai
r,iqc d0 l�, r-1mpa ,J • .::cd1s, dq!i ai.rcs de d rcula li.on et

de lo11::; leur:. acc�sr.o.ircs. en ce compris ·la porte d'
accis de la rampe r 

· · 

:! :-�. - fMp.11:.U.!:.!1>,n. . _ . ··•:"·.. ,_ 

l.e5 chnrqc:-, dr.s sorvicci:; co111111�1n:-; il.U>:. ga_r,89C1,1 so-
.1 ,•11I 1:n.ir l.j•J�, 1J11�''-' le:, pt0prJ,�t.,1ir�� d(;rs. ·1ot5 ·num,fJ:os 

19 à 45 --------------- dans' les 1 ·-fermeiJ' du··t�ble.au� qut· v,-·
·suivre. 

l.c!i lots n0n lnmpri.s ù,·,no la pr1�$en t,c, rc�pilJ:ti tion
n'y rtirUclpc1·ont en rien.-.--·-·-·-·-••-,..-------

l ::;-.1;t:1 =.:; tl'EiJJIH:TIE iJ ET Dë IH.:'.l·/\H 1\llùN ,,.i 11/\Lf. D 1 ËNTiŒE
i1E L'E:;c,,1.1r.n El ,,PTl�E:; L(r..:r.u;: _;; fa;] Al.l::1:;rn COt!J,RJNS

i-.U.{ ,�: l'/\:tTl:l.'.1:1-JT:.:; lll: I. 1 lF!.ii�tlf�IE 

,\rU.cJr.? 17 

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

B 1. - U6finition 

Ces cl,arocs cr:•111p1 0.1a1cn l 1.,,u l 1:.·s lt:?s t!,�ncni:;cs engagée� 
norir r.--.v .. dc,1:ie1,t, pc!int.un:?, c11l;1:,:,tï _rn et rr<oaration tant· 
�le:; e•;c;c1licr et. ca,,e, pro,.r�r:c>rd' . .lit.:;, quo· de tous acces
:;0irc::; s'y t.rnuvanl. in:;L.i!l::;, ainsi qllP. les mêmes· d•?pen
se� rr11JëVJ�cs pour d'."?Ul.!.P:; .lcc:,111:z c'.it,int ou pou•,ant s'avP.
rcr Cl'mme> !.St-'lnl sp,;ci ,\lP111i.mt :1 l 'usëJ�e den propriétaires 
des locaux d.'habil,)lion. 

/\rlicJ c 18 

5 , � :-! • - n. p;, r. 1.iJ.i on 

ç l!S charges sont répi'\,rties entrt ies -èo-p"rôpr iétai
res intéressés lots numéros' 1 à 63 --•----:.--dans ],es rnêB1es

�roporL�uns des miJliAmes de charges communes gé�ireles qui 
leur sont affec técs. . r . 

:� �: .; .. •,. �- ... •,
-i

,: .. ..... 
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~ L1rmt.::c'd-:in, 1,cn l'·-�r••l"t'.ILl.n.!Hl ÙO l''�.!?�Ctl:JOU.r
:":i.t\�i :1nn ,!o �en r-ccc·,:1111.:i:C'a. · . _ ·· · 

Lari ••l"lr11v:t da�, •1:1:111.:·r,noon co1Ù.1•t1<:itloo :"oriûclnlo
non I; nl)11.::.-- :,on 

Gr,:-: c:i�,r ;c!l 

'• . ' 

. . ·:�<-'>='·j,'.•�;..:{,/!�-� ·. ,• . '

.i.i1t;o.:..�l"?:J:J·\:i dn11� !, .. .:, 
1 

t 
1 

:1cction � 

Le:; fr:-i:i.n de ch.:iu.ff'age et rl I onn. ohn!ldo com1lronnon · 
lco <Vncn�c rJ'cnt;rnt5.cn, .le r�p�•11n·�io11 et 1.1ôr.1c clo 
r�:ar-1�ë0..1cnt cJoo inotnll:'l'1,ionn ùc chatt.i'fct'-',O central et 
d'eau c.haudc T <.10 pr:i:< d0 ln con:10::1·.1:'l'l:ion ù'•-�nort�io, et le: 
onln:lrc:i nvoc chnr;;cn nnnc�,cn clc: tonn pr,:i,ooJs. 

t.rticlc 22

, Le rr�.x do rovic'1 t ùc ln. p::.1oclttct ion cl' onu chnuclo
oar:i. ,J,_•t;c1-;illnt· p:ir lcn clf�(!Clloco cfîoctivco. �i oo calcul 
o ':,vèrc fo1pooai blo, l 'cnn chNtùo norn !or.Cr\1tcracnt rér,ut,�,
coni;r-r ln pri::-c :h1ù:iqu.t ponr ln p:�:�:i o<lo corrcoponùMto pnr 
le .Tom,1:-.l <la ln Uh111.1bro ùo::, Propl'.létni.roo _001.,0 <lJcluo�ioti 

1 

Jl • " -·, 

� .. � -.:·. ;,. 

.r.. - '·.- .. : . :: t.' ·: �:� . 

..... ·.i� l,·:·:�é�;,f�-�:�t�-;:�'-··: . .

Il 

= 

i-- - ---

- - . ---



- -- --

.. --

·-·-·

--

de �uinzo pour cont, Au ca� ou i�tto .. p�bliiutian nn 
continuoroit pôS a p&rnitre, l'nssamb1bQ s�n�rnlo 
dési!;ncr.:ii t une autre publication do rét.6:re1lce. 

Artlclo 23 

Des compteurs d'eau chaude seront inBtallés 
dans chaque local et la consomm.:ition ù'eau.chour:le 
sera pay&e d'apras les indicatioas parties ·p�r ces

!comptenns.

§ 4 - Ventilation des .frais de chauffù�e

·Article 24

Saur désaccord de l'E.D.F., il est précisé 
que le ch.:iuf:fasc de l'ii::r.1oublc est prévu pnr la
.fourniture d'une base corrJnttne assurun.t uno tcmp.'.:r.:i
ture de 12 ° intérieur pour -7 ° extérieur, Chacun 
des co-propriétaires ayant en outre à titre de 
chorae personnelle un chauffage d'appoint. Toutes 
dépenses co·ncornant le chauffnse do ba�o _seront 
rbp:,rtios dnns lo.!f 1nll111os proportions que les cha.rscn
communes générales. 

·· 

Article 25 

Les charges d'eau froide cornprenn.nnt ·le prix de.' 
l'eau îroide consommée pnr les occupants-de_ chaque
appartement ou autre local. 

§ 2 - Mise en apnlic�tion

ArtJclc 26

Los ch.:irgo� d'oau üoido rio soront con!lidéré�s 
comma chnrgos sp�cialos quo si la pose obligatoiro 
do conipt.c.•11r11 indi\'i<l111•l:; dnnx f·lrnquo appnz•tomunt 
est. déc::idèc p..ir l' <1S!:;èn1bl.ùo généra.le statuant À lu 
majorit� prbvuo a l'nrticlo 65 du pb&sont r�slement. 

Dn1�a cette hypothèse les frais d 1 1:nstallntion
seraient considiries com�o charges g&nirales i·l'cn
sernble des co-propriétaires. 

1 Il 

Ill 
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JU1H1u•,1 1 'inst.:,11.ition dtJll!J la totnl.it.ô des 
lo'ls dot; comptours ;f.ud.i.vjuuals los ch<,rgtrn d 1 e-au· 
îroi ,le ù,:duc tJ on 1·ai te de la consommation corrèspon
di11lt. au chm,ff�ge con tral et au aorvice d I eau chaude 
seront r�parlies entre les co-propri&taires dans lQ 
i:-it:mo proportion que los charges gonôrales. 

§} - Contribution

Article 27 

Dnns l•hypothnso prévuo a.u premier aliné;i <ie 
l'article 27 chaque Co-propriétaire supportera les 
Jfpcn�cs correspondant â la consommation d'eau froide 
indiquée par le comp�eur individuel, installé dons 
son appartement quel que soit l'occupant, ainsi que la 

1redevance pour la location, l'entretien et les répara
. tions éventuelles du compteur particulier. 

La différence susceptible d'exister entre 1e 
total des consommations individuelles et celles rela
vées au compteur général de l'immeuble sera répartie 
au prorata des consommations individuelles à moins que 
la Compagnie des Eaux n'accepte de traiter directement 
avec è.lnquc co-propriétaire. 

1 • ' 1 
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�ABLEAU PE VENTILATION DtS CHAROtS 

----------••W-M•------•·•--•��--•-----�--�···••·····----�-W-
J 

N°s: Charges com- 1 Chargee I Oh•rgea parti- : 
des : munes géné- :particulière& l , culièree aux : 
lotnt rnlcn •nu� p�rkireq I aRcenseurs 1 

1 1 1 1 
----•---------------------�------------�-��-----------------, 

1 l 10/100 000 f l 
2 : 10/100 000 t 

: 
3 : 10/100 000 t 
lt : 10/100 000 ; 
s : ,w,00 000 : 

1 6 1 10/100 000 1 

i � i ����� ��� ... •: ;;:·:� ._._. i 
: 9 : 10/100 OUIJ : ..• - • • 
f 10 : 10/100 000 : . \. · : j 
1 11 : 10/ 100 000 �. 

... . 
: 1 12 1 10/100 000 ,. . . ... ; .. ,:·-·.} · . 1 

1 2 ! 10/-101') ono , f · : 
14 10/100 000 : 1 •,, �-: :.". . : 
1.5 10;100 ooo : ·I · · - . - : 

�; �����g ��g i 
j .. =: ···tt•·:� -

! 
18 1 10/100 000 1 1 . . 1 

: 19 l154;100 ooo : 1/21 1 . · 100/100 ooo : 
: 20 :,51+/100 ooo : 1/27 l 100/100 ooo 1 
l 21 :154/100 000 J 1/27 1 100/100 000 : 
: 2 2  :154/100 000 l 1/27 : 100/100 000 f 
: 23 ps4/100 ooo : 1/21 l _ ,00/100 ooo , 
, 24 1154/100 ooo • 1/21 l 1001100 ooo
l 25 l,54/100 000 l 1/ 27 • 100/100 000
: 26 h54/100 ooo : 1121 : 100/100 ooo 
l 27 l,54/100 ooo 1/27 : 100/100 ooo 
: 28 :154/100 000 1/27 : 100/100 000 
·: 29 :154/100 000 1/27 : 100/100 000 
:30 11

1
1

15
5
�1

11
1
0
00

0 0
oo0

o
0 

1/27 : 1001100 ooo 
1 31 .. 1/27 ; 100/100 000 
l32 :154/100 ooo 1/21 , 100/100 ooo 
:33 h54/100 000 1/27 l 1C0/100 000 
: ,;'f 1,., .. ;,ov vW 1/ .!.7 : 100/100 ooo 
1 1 1 

l 2644/100 000 16/27 : 1 600/100 000 

1 
1 
' 1 11 

-�-----------------------------------------------------------J
1 

:.• 'I 

.. -- ... f_.::::::L��J;:,��,L{'��;���?(it��Îi,�i

1 1 • 

- 1 .... 
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t -------------------------------------------------------------

: N°s : Charges corn- , Charges I Charges parti-
1 

l des: munes gini- l particuliires: culiires aux i
: lots: rales : aux parkings 1 ascenseurs : 
1 ----�--------------------�---------------�-------------------j 
: : 2644/100 000 l 16/2? l 1600/100 000 l
I : : I 1 

1 1 1 1 
t 1 1 1 

35 : 1,54/100 000 : 1/27 : .,,100/100 000 : 
36 : 154/100 000 l 1/2? l 100/100 000
37 1 154/100 000 : 1/27 i 100/100 000 
38 : 1}6/100 000 t 1/27 : 100/100 000
39 • 1,36/100 000 1 1/27 1 100/100 000 

1 1 • 1 . • • • • . - . ' , ,� - • 
/ • • ... 1 •:.>·•1 ............. � • 1/c..( 1 100 100 000 

: 41 : 136/100 ooo : 1/21 l 100/100 ooo
l i.2 : 136/100 000 : 1/27 1 100/100 000 
: 43 : 136/100 ooo : 1/2? : 100/100 ooo·
; ;; 1 136/1CC cr0 : '1/2';' l 100/100 OC0
• 45 l 154/100 000 t 1/27 ; 100/100 000 
1 1+6 l!'t�/100 ooo l 1: '•7 : H3z,/100 ooo : 1
: �8 11+663/100 000 l 1 
: 49 : 5173/100 000 : 1 
: 50 : 6363/100 000 1 f 
1 ::) 1 1 'T';J/V/ IVIJ VV\.I 1 

: 
: 52 i 4250/100 000 1 1 
: 5.3 : ?057/100 000 1 1 

1 t 
1 
1 
1 
1 
1 ,-' • ' ,-
1 , 
1 
1 •
1 

11 

l ;4 : 4857/100 000 : 1 

3509/100 000 
3893/100 000
4?88/100 000 
"tUOe/ 1iJU UVV 
,999/100 000 
6638/100 000 
:,1.to;/100 ooo 
468}/100 000 
?402/100 000 

'iii i i .... 

: 55 : 415.3/100 000 : i : 56 : 65511100 ooo r , 
, 57 n1123;100 ooo i 1, i 58 : 2477/100 000 1 ,
, 59 � }2}0/100 000 1 t 

, 60 : }230/100 ooo l 1
! 61 : 225b/10u ooù l :

: 62 : 6jJ5/100 000 1 1 
: 63 :sBl+/100 ooo : : 

'l"tU"tU/ 10U 000 
}?28/100 000
4861/100 000 
4861/100 000
�}99/100 000 

1\185/100 000
j�l+0/100 000 

1 1 1 
: ! 100000/100 000

1 
27/2? 1 100000/100 000 

1 -----------------------------------�----------------------

' 
1 
1 
1 ' 
:
1 
1 
1 
1 ' • ,-' ,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Section 7 
·nsrui::rn rms v .��·1•1'.;Eff ·

Jn,ti clc 28. ' .. · ' 

.:::n c:•G du i.'1;p:•r;1tion, dc
0

·J.'1H:t•n:.:'t.ïtution ù1un élé·
111 1.m t. ! '1�•1u.i pc:;1cnt L'tt ,le T!.!COn:.. tructi ori d'un corps de · 
ù:,'iti11tt?11t, l:1 v:iJ.cur de 1·cpr.i.sc ou ·tte· le prt,cluit de 
1:i vc:nte de.:; v.icux nr:1 t•!rÜ\UX ou ve::; tiges bé11üficiern 
rrnx !lculo co-111·01,rlét;nircG ·�uj_ :-iuront ù. supporter. les 
fr�is des trovnuA. 

Scèl:lon 8 
REGJ,fülEIJ'l' - FlH . .\T1SIOtf 

F'Orms m; Pï,;•;VOi'AifCE - Gf,RAN'PIE 

! Article 29
T.,. .. ,.. ... _ ��--, .. ,�., ,;t!d r-e� V'.'.:'!leront 'Ltt oyn.ùi,c le jour

. de leur entrée 011 J••uis:rnnce, une J:l..;ov lsi·on' qui sera 
'fix•:e p:1r lt\ pre .. 1·1ere n:rne111ùl,ie r.;ônr.'rnle. 

Lu :;yndic fcr:i ùv 1111uvcuu:-.: :•pJiv]r; uc ïonùs trime; 
tric)l1•u11rnt, lr.o quin:·.e jnnvtàr, Pv1,11, juillot et 
oct:ol1rc de cll:·n11c :,nn 1ic. -------�---------

Il dcm1:intkr;, unl! !)rovi.::ii,111 :.1p:tchlo pour l'achnt 
du cr,mhu:;tiblo :1u .nomen t: qu'il ,ju llrr, la }llm:i propice 
pour faire C\'? t achat. Celui-ci ùr:vrn uvolr lieu avant
le premier septembre. 

Il produirn annuelle111ont, d:mo le courunt du
premier t;rimestre et nu plus t�1rd le quinze jours a.v:· 
l' nssc:nbl,�c cénér�le nnnuelle des co-propriétuires, l
ju:.; t:ifi cnti on ùc ses d•Jpenscs ùo l' .. mm:c pr · cudente ._ 

Enoutre il :Jcvr:1 lnùi�1ucr ;;v1u1t: le q1tin::e iévri� 
de c.i:1quc :-innée l! tout Cl)-propr.iél,_:•ire qui lui. en 
furoi 1. l:.i ùc1:1::incle le 1111Jntnut ile!. i'rnis ù dJcla.rer 
Gur les <ltnts :-1nnexe::i aux J/clarntions ùcn rc•1cnus 
ce;.; i•<.:.:.',Hli,:1C:.i :-,:1,ïS.l(lUCS. 

.L,.!; p'nvi�l on:; dc:·!:rn 1J :c::; p:1r lo cyndlc devront 
ê1.rc vcrst:cs pnr le$ co-prop· i<ita.iros ùnns le raois de 
ln demande. Pno;Jé ce ùélni, los retnr.'1.Lit':.liros · ?_evront

• 

1 1 
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payer, snnG qu'il soit besoin, d 1 ��1�·rnisè'•en da111cure,-
11nc pt'! n.ili té de rettird f i!�Ôo, à un :pour �ent P-''r rnoi.s 
d<.! :·,.-:..,rd. Tout mois corwncn-:é sera compté entii!rcmrint. -
Cette p�nnliti ne pourra excidur 1� mtiiti6 do ln •omma 
domuudbc. 

L • assemblée génôrale des co-propriét9ires pourra . 
en outre décider la création d'un fon.ds de prévoyoncc 
destina à faire face à des réparations du travaux i�
portnnts (par exemple la réfection de la toiture).--
L'aascmblée détormincrn d11ns ce cns lo montant do la �<> 
mo n mrttr1? t'n rb"ïP.r\'t>, ]C's cl;itcn nu�n11,.11r,; }(>o.: 
co-proprif ta ires devront acquitter le�r part propo,·.- _ 
tionnelle ot l'emploi provisoire qui devra on 6tre
f ..il ... 

Art :ic le 31 

Les cr,ances de toute nature du Syndicnt a l'en
, cuntt·c de chaq·uc co-propriétaire seront, qu • il $ 'azis-
j se de provision ou de paiement définitif, garanties p�r 
'les sûretés prévues par l'article 19 oe la loi numéro 

\ 
65-::67 du dix ju1.l.let mil. neuf cent soi;:.:inte cinq. 

CIUf>r•rnE ïII 

1.fiJTA·rIONS DE PROPRIETE 

LOCATIONS - NODIFICATlüNS DE LOTS 

Section 1 

HUTATl ONS DE PRUPRIE·.1•E 

-----------------=-----

§ 1.- Opposabiliti du riglcmcnt
aux co-oronriétaires successirs

Article J2 

Le présent règlement de co-propr.iê•Ù;·-.�·t·.:i'es .-�odi-
. ' -• .. , 

�!l!!lll!!!l!!'!!!l!I 

-■Il
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· ·.:.·::?ti\Wf ��J�il?:
fications qui pourraient y 6tre apport6os; seront A 
compter de l(>ur publication .:1u fich'ior i1:1mobjli�r, op
posables aux �yants cause a titre partio�iicr d�s co
propriét.:1ires. 

Art::..c le 33 

§ 2.- ��tations entre vifs

En e:,,s do tnUt.:ltion ontro Vifa tl titl"'t;t .O�tlA"OUX Oll 
gr�tuit, le nouvanu co-propriitairo est tanu, vio-a
vis du syndicat, 1lu p:üuinont dos .soinmos mi.s<?S on ro
c.nuvrf'?n"llt postérlc11rc111e11t à la mutati()rt, nlors mêmè 
qu'elles sont dcstin�cs au r&glemcnt des prestations 
ou <ios t.r,'lv1tux <rn:�,,.'.:J-s ou cffoctuos nnt6rieur�111nnt .:i ·· 
la mutat.ion. I,'oncien co-prc,p1·i&tê rosto tonu

1 
v.is .. 

1 i-vis du syndicat, du versement de toutes les sommes 
.mises en recouvrement ant�ricurcmcnt i lo date Je la 

l
mutntion. 11 ne peut exiger la restitution dos sotnmos 
par lui versée� à quelque titre que co soit au syndicat 

Lors de la mutation i titre on�reux d'un lo�, et 
1 si le vendeur n'a pas pr6sent6 au notaire un certifi-
C:lt rln �yrnlic :,y,,nt moins d'un mois de d.ite, attcstnnt 
qu 1 il est li�re de toute obli�ation i l'Jsard du syn
dicat, avis de la mutati�n doit êt re donné au syndic 
de l' jrn::icuble, p,-:ir lettre rccom::inndéc avec avis de ré
ception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expira
tion d'un délai de huit jours à compter de la rbcep
tion de cet avis, le syndic pout former, au domicile 
éiu, par acte extrajudiciaire, opposition nu versement 
des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant 
dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à 
pein e de nullité, éhoncera le montant et les causes 
de la créance et contiendra élection de domicile d�ns 
1e ressort du Tribuna1 de Grande Instance de la sitaa-· 
lion de 1'immeuble. Aucun paiement ou transport amia
bl e ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera 
opposable au syndic ayant �a�t opposition dans ledit 
délai • 

.- . :·. 
� ' _, 

.. •. ·. � '
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_t!_:_� ....... __ r·_u_t_a_·U.,m1q__;r,::it f.l«-C.t.tl:. --.:'" _., ,: . 

En c,1:; de 1.11J t,: l:.icm p.ir ù<:c')::;, le::; ht:rl ticro et 
,:iy:m'cn clroit tloivc:nt, <bnc le::; ùcu:, no.io du· rVicùs, ju: 
i:Hïor nu r:yndic ùc l0u1:c qu,üi t.�!i hc':r1:<ll t,.,1roo p,Jr un· 
le ttrc tiu no t.-:iro chïHIJu tlc 1·t!c1lor l.i ouccoo!>ion. Si 
l•indlvi:;ion vi{'\nt ', c,�c�cr p;i:i:: :;uitc d'un ncto de- -

_p.,ri.:,1�10, cc::;:::ion ou U.clt:1tio11 cnlro h,;ritioro, lo 
oyaclic doit en O t rc lnfo 1:1.,1: ti,ll\� le 1:.01:; da cot évé-
1101.,:.m l:, p.,r uno lri t trc ùu notai!.'c rt:<l;-ictcur do l 'oc to • 
con ton;mt loc nor.1, pl·{nomc, proînr. ::;ion cl:. ùor.iicllu ;.iu 
nouvc,1u co-propri,::t.:liro, l,1 ù.1tc di:'.! ln r.1utntion ot cel
le de l'cnl:.x_1;c en jouiG:;,mcc.

8 •1. - Elac tion ùo do:nicilc 

· 2:_·�ic�_ 3S

!:n toute hyputhènc, le 11:·,uv�:,u c.r,-pr�px-j_,�t;,iro
co t tenu de f::iirc uno r�.lccti'1n ùn. t101.1icilc ,1,,n!. ·10
no�i:flc.1Lion con:.ti,t,--:.nt l.i :1ut:1LiC1n do proprJ.6tl! in
ti::!rvcnuc :1 !.on profit, f;:11 l:c do quoi, co tlom1c1lo :;cr,,
con!;iùt:ré ùe plain c..lroit co1:1r:1c <:tnnt <:lu cl,'.ll\G la 1090
du concierge de l'immeuble.

0cc 1..1un � 

LOC, , T l<Ji 1:; 
-=-=-=-•::-=-=-=-=-=-=-;.;-=-==-=-=-;::--= 

Le co-propri,;"ê;1iro qui cr.m!:ïcntirn une locntion 
de �on lot ou autoriccrn un tiora � l'occuper, dovra 
ùonnc:!:' conn.11::;::..:-incc ;1u b1:n,�fici.:lirc du pr,:cont roglc
racnt et l'obliger� on cx�cutcr lo� proccriptiona. __ 

L' ç,ntn�o ,
1

-,11� le::; lieux pourrn ôtrc rcfu�c:c ;:� 
br:nr:•fic 1.-iiro t,,n t que le co-pi-oprlc�tniro 1n-t6:rosoé 
n'nura püo avicü lo oyn�ic ùo la loc�tion pnr lui con
ccmtio ou do l' nu to.ricütion pür J.uj, cJonnéo. '.:.-....;---

-■
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M:ti,�l'l. 37 

l.<i GO•·pro:,i:t··t ... i. o h;lill<m�::r.ootn.rn 00llcfoirornont 
roc .. onc.,b.lo <.Ju ;'" ;,i t n11 ùo la f i1u"i:.c de ��!C loë.:-itoiras
ou <::o\1::.-1oc,")t; i:::ci::. n dc1murcru r.oul l:CllCVP,l>l,o, do lü 
(tl'.O tc-p.u:t nff t'.rontn �1 :.ou tot d,,n� loc ch,,r,Joo thifi
n.i.c!i ,1u prtoont r,>qlr:.mnt, comr:lO :;'il occup�it porcon
ncJ.lnr:ir:int loo lieu:< louC:n, 

i l\!.'tic:tr� 38 

Lo:; co-proprj_.'t:ün1c pou.::rrmt éch:mc:,c:i: nntra eux 
; le:; t':l•', :•.mt::; cl<'· ,.-:eth�:. de J.nu1.-� lote ou cm c,�rlcr nux 
;--�:vil:..��--�:... :.1..·0� 'Jl:.:l r,111:. XJ. -:t..::;..·�,n:.. 1 .. -, ;· �•t.d.J. L\� Ùt: i,,od!.
fiCî en c�incl'.qnt:•i1cc la '!U•.)tc-p:1rt dco chill"QC':i do toute• 

· n., i:.u:::c ,1 [fé1·c11'i.:.c .:iu:: loc.:iu:: en 'f-H1�, i:.iun, �J la condi
tion que le ·i.ot;1l rcoto inch;·,n0l:.

Tr,11 �nf"ni �. , ... nt)l)\lnJ.J.c rl'r>.)T t'l ti,:-.n d�� c)):"1 '.;t"P':)':" :rr�
�ul t,,nt de:; moùiflc.iilQll!i :iln�i ufroctw:ca 00ri:l; pnr · . 
.:ipplic:)•tion do l' nrticlo onze dn ln loi ,tu dix Juillot 
mil neuf ccmt !;Oi:<;into cinq, !>Ournino �1 l '�P!"l):c>btltion 
do 1•�:;cc:�,1�0 ct�tuont � la a�jorit6 prJvuo p�� l 1 Jr
ticlo 24 do ladite loi. 

r:1.0n e::-:tcndu, tout C'l-prc1•:d . .-t·:irn.do plu�iouro 
loi;.� jculr.1 de 1:-i r::cul V de r,1odJ.fior lil compoci tion 
do cc:·. loi:.o t,1:lJ.:; �ou:: .l�:. l.ifüv:.u; conùition:l. 

-----

To•Jto r.1odific.illot1 ùc:; lob dcvro i�iro l'objet 
cl'un .ictc modificatif clc l'<:'i:..1t <lotcriptif rln divisi_on

De n�r:10, cm c.:i::: <le rc'unlon clc plu�:icuro J.Ot!i pour 
fon,cr un lot uniriuo, l'nctn 111odlfic,1tif .,ttribucr.i h 
co uor11lcr w1 11ouvo,1u 11um1�ro. Tout.ofoio, l.:i r(union uo 
plu:;icuro lotn en un lot unique no pour:rn nvoir liou
quo :;i cc t to r\:Union oct :;u :;ccptlhlc cl'� tro publiùo 
nu f 1ch1or iminolJilicr, cc qui implique qua lon loto __ 
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réunü: ne soient pan erev<.:s de clroi t� -�u chnrgè_s _ dif
férente puhli én nu fi cnier _immobilier.�--... ----..:-----...

Afin do nonr:c?•ve 1· i.1 1 'j mmcuble oon 1:'ll;onding 
quj con-:il Lua l'un rlor. <a011Hmtn de r.11 dcntinotion 
lc:R Join no po1u·ront pa!l Qtro n11hdivisJs.ai_s.:a.t..t�L.i.Yb· 
divisiofl modifinti l'��scct dos portias communes do 1 

ln1111aublo :lnn l 1ntt!rÛt commun ùcs futurs co-propriétni.-
res et de leuJ·s :iy:rnt� c:iur;e, il est stipulé qu'au en 
ou l'�tat dcncrlptif de division ou le rdeloment de 
co-pz·opriété v len<lrai t :\ (Hre rnodifio, une expci<li !:ion 
de l' �etc inoùi1'i en tif r:ipportnn t ln incnii on de publi
cité foncière dcivrn i:tre remise: --------------------

1 0 Au syndic de la co-propr1été alors en fonc-
tion.---------------------------------------------- .-

2° Au notaire détenteur de l'orieinal des pré
sentes ou de .son succe�seur pour en Otre effectué le 
d6pot ensuite de cel les-ci au rang de ses minutes.---

Lc cout de ces cxpeditir>nê: et de l'ncte de do
poï; au 1·:ui� des minutc3 dudl t notaire 5eront à la 
ch:1rce du Oll des co-propr:i.c:tntr.cw n.;:.nt opéré cette 
modificntirin.----------------------------------------

■- 1 f. 
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Ar-ticlo J9 

1.-l c'Jllcctivi t•� à�s co-Frop:ti � l:i,.� rr:� ·-c�t connti
n:, un oynd).cot rlc.1té diJ l;:i "p(.!r.n,,i·1n�lit<� civilo._·_ 

. 
. 

O.! oy:1dic.Jt a pour ol,jo t: lu c,:m::;crv.�t!on do l' ir.i-
1.1cuhlc et l 'ndr.1inia t:c;1t1on ù<!n p.n:tiol c91.'\l��uncc. ---

11 :i riunlitû p1Jur ül.Jir en j11:i'tlc� t.nnt rm clcmnn-·· 
ù.�nt qll 1 on cléfonc.kmt, 1.i�ne con'.:-·0 c-:;�;'.· .. .:..:� �!c; .. ¼ 

1
·::t

priét;1il·c!l. 

Il peut r.1odificr la pr,':cmrl:. r::glr•r.1cnt ·do co-pro
p.riûté. 

�.<:.lÇL 40

Lee ùi'::;icJ.01rn qu:l. :1onè ·,:ic l,1 CQmp:�ton�a du oynd1-
c:,t !iôll t pr l::;co p..-11• 1 • ..::;::;o,.11Jl0� clco co-prop!:it�tniroc c 
u:ç,;c\.lt,'io�; pül.' lo cynclic cor,11,,,., il !>Orél oxpliquu plu!l 
loin. 

A,:t.l.clo 41 

I.0 GyncJicat do::; co-proprit:t:,ircG O!tt r�ai. ·p.:ir l;:i
loi num,ho G:,-�57 ùu <li:: Juillet mil nouf con�. o_o1x,mt, 

1 

1 
i 
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è i�q, collo num��o_ 6(i � 1006 du vi�s·t·.:_:·1:u.it \a\si�-�iib�@ 
mil neuf cent !!!oixautc six, et· le d&è,ret 1'1.\trnL-o- 6.'7.223
du dix sept mars mil neuf cent soi�nhte· ��pt.�: 

-----

Article 42 

Il a pour dénomin.'.'ltion "Syndicat des- co-proprié
taires de l'immeuble à· NEUILLY SUR SEINE (Hauts de 

:::.cinc) 47/47bh, boulevard du C011111andant Char� 

Article 43 

Le syndicat prendra � né\issance dès qu'il oxislc
au moins deux co-propriitaires dirCirents, il continuer
t:1nt que les locaux compos..int l'ensemble appartiendront
i plusieurs co-propri6toircs diffireuts. 

Ce syndicat prendra f'in sC. totalité de 1 1 cnscm
blc vient à appartenir à une seule personne. 

Article 44 

�on si<,,l!;e ost o NlWILl.ï f,URt;;lNE (f-fnut� do 
:::ieine 47/4'7bh, boule\rard du CCl!laandant Charcc,t. 

SECTION 2 - Ass�mbl&os G6n�rnles dos co-eropriltairc 

P,\RAGilAPHE l - C0NV0CA'rI0NS - DATES - FORMES 

Articlo 45 

Les co-propriétaires se réuniront en assemblée·· 
générale au plus tard un mois après l'�chèvement ·des 
travaux de construction. 

Article 46 

Dans cette pi-cniièrc réunion, l'assemblée nor.,r.icra 
le syndic dé:finitif' et f'ixera le chif'fre desa .r_émunéra
tion. 

·�. "::::,�:"-· : 
-, 

, • •  �· • 1 -

... ··.·•: .�· i�::?i<:f/;;:fJ;��l(i:;:;ii)iD. 
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47 

P::r l.:1 r.ul ::c,. i!�•; C!)••11:i:,.,p::::!/i"t_:·d._xo.o ·:tio'):'{unl:rnnt
CIi ,.l�ë.�• •. 1JJ_l-.'.'•c n:� .• -....... tn "t;l· Cf)rt•,è;c;d•ior.i'.du ,.;,.:1;..1.L·�... 

--.,, ..... - •• - .""' 
• t, � ' .  ""·>' �· ... -----

Lo :-.y,Hlic c-:11·rn.11,:!!::1 l 1 :u::ti1.•:J1:..: cr�·:-i•�:-::--{lo doa 
Gc >•-p:::oprl1:t;1J.rc: c:h.11.:1w fui� qu I il le juoQra u tilo 
o·;. .1u r.ml11c uno fcic p�r �n, dnnn �o c_cu;�n:t rh1 prom1c
t�d1�1cn l:.ro.

/Ir l::l.c: lq_ 49 
. . . 

Di 1-:- �ymUc n' ;:i pù� c,;:,uvoqtJt.: pour ld t:rcnto-ot
u11 li,irc .:u plue l�rd l' ,-iccc1:1bl1:c CJ�nôralc nr.nuollo ci
tl�:..�:::1J!i pr:'vuc, collc-c;t pourr.:i ôt.ro v.:il:il.;lor,:cnt cnnvo
qu �o pa"?: l'un quclcoil'.iUO dco cu-pi:oprl(:tni!;cc ou p�r
J.'1 C''ll' 11��.11ro dn !im.·vc:Ulnnco. 

ls.:tJ cJ � so 

1.: !';yn,Jil� .:.bvr:.1 c:1 nu t:r:, c·':l'✓·':.>'Jll-:?r .l 'A!ï!ir:?nblc:o 
CJ :n.':r:1J.c c!la'1uo ::"oJ.� qun .1.:1 de: 1:,n·l':! .1.ui en nor,:i fa1 te 
p.:ir etc� co-propric.:t.,ircc rc:)r::::;rm t:-:nt cr:::;cublo ilU r:ioi1: 
le qL1.:1rt. d� t0utc:.; l3C fKlE tic:: de l I i:m::icr,1blc ir.u:.obilir
ou p��r le conmi�::;niro do curvcill�ncn, ou C?ncorc p,,r 
lo Co11��ll Syndical dan::: lo c;i� prévu :, l 'é\rticlo 7'J 
cl-ïJpr�c. Cct·�c ùcr.1:::-idc lui ::;cr� .1<1re::;:;,.:o p.-ir. .tottro1 :::-0c•,: ".1:-imh�o .:ivoc :wln de rtc(')pi:ion. Ln Symlic dcv:rn 
.:•mvo:iun:;:- 1' .1=.cornbl�c <J1:n.'::,;-;:ilc p,,u:i: une ùütc qui nô · . 

1 :•o:,rr,, Ctrc ûloirJn.:-c clc plu:; <I 'un noi::; ttc ccllo :i lil
'!llCl.lr� il ;;ur.:i 1·c(jU cette lci:t::.:o. 

ln: ti cJ. c 51 

f.1utc p.:ir le cyndic de ::;,rticf,'lira à cotte oblign
tion et huit jour:; �pr0::; l.:i ni::;e en dcr;iouro roDtûo in
f ructucur.c, cette convoc;'l tion pour ru ô h·o f,li to pJr 
la J>rt.'.;�.tclcnt clu Con::;oil Syndic.:il ::i 'il en cxiGto ou à 
d�f.1ut p�r tout co-propri6tniro �oia$nnt do lo m�n!�rr 
et d.::m:; 1cc con:li tion::; prévues à l' ürticlo 50 du dé-

'· ... ', .. ,. 
t 
t 
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r••.·,.,·t: cl·.1 · rl·l •• ,.,..,,v·· t··1ro •-·I J ll"l'Î ·c,.,n-,.- :.u· -f,,.,nt;:..,·,.,.,pt._ •• _.,-_,,.,. '• •I - 1,1_,. •• A -� '• ',J -••�• ._._, v "!' • 

L' :.�:�1:!!)lLO .:il::�i c•.111voquéo pCUl'l:.J p1,·ovor.1uox ).li r6-
voc.,U.0n d•J ::;yn,:5.c :.,J11:.; :1uc11110 inù�i.mi·té. 

l.oo conv�,c.�U.cn:.) ::e,:ont nclroo�cfüo .JUX cr,:..prl')p:rid
tolres p,1r lt:1t'�r't.?c )�ac<>t.�i,1oml�e:-i e11vcqéa!ï � leur. dor.:1-

: cil� et n�.:.o!l à lü po�to �u m,,:1.n:J 'l'Jin.:o 'jou:r� ilVünt. 
,J.a <lote do lü :::L-nn!nn. En c,:::; ,.Jtu;,·,1r.11co, cc• ct,�J.üi ::;cr:. 
t·�{!IIJ l'. :: r'." ., � ·:C! _; ;;;·.:. Cû:, l\1t t:i:o:.s indlqtlt"l"O\Ü lo li-.:w 
l.1 <l:d.c, l'lir:u .. :o de l,: �{unl(lfl ot 1 1 0:i:dro du j"Ul' do 
l 'A���Mb.l.éc. Ello::. pcLn:r"n t 1:�pl,..1.1011 l. ôtro rnr.1t�o� .:iu� 

: co--p·:oprlc:t,,iro:; c•mti·r.- ù1.-;J:cJri; 1!:?nt d •un 6t:1t, Cot-to. 
1 l7miior., cic>vr.? C l-:ro C!ffcct11:' o Ll,;n:;; lo� d·:1,:ilc ::ll!:l-im.11-
1 <Jlt�::;. 1:llo dicp�11:;orn clc l 'c11v,;>i ùo lottrao rocor.u:mn/ u,:o!i :1u:: co-rn:op�lc.:t:drcr. .iy,,nt ,:r.i.,rg,�.

I Tt-lll: r:o--••Jronrit:t !"oir-,• "" ln ("l'\ .... <\l'�l. rvnrticol !::'il 
.,;,;, ��=-:�.:; ;.0. J>,__.l.:\·l':)

0

i:. dOl15 les six· jt,UJ:S d� J.o (:OllVOCi:liiOn 
noUfi�r: èt la pernrr:m� qui .1 cc-:1·J•}•1u,': l 1 ,"!t.:Cf\Phl�o, lo:
q:1<,>st..ions dont e.1.le ,:le:nonci<➔ l' J.:i-;cription �1 1 ',:,ruro dt• 
jou::. 

L,tl.ltc p<:n:::;r.-nn� nntifio .-�m: �'l'!:1bXC!i <t� PAr.ocf.lbl( 
! un 1)-::.-�t do eu-; qw:�; t!oni; cJ.nr1 jr,uro .1u r:ioin� ,won·t la'
. ù,1tc de lü réunion. 

. ·-
En c��; d 1 5.11 Jiv:1.�i,:!? d'un lot �n'l:ro pJJt!;j_nn:c� por-, 

:;on:,�:.;, cclJ.r.::.-c:i U(.);.r:;.·cl1'i: <1 1:1:.'uu,.::r. l 'uno <.l'�!lc:. pour 
.!.r'.'!': :.:1.•p'.'.,�(:�alc::. f."1ut.c p.!r elle:: de l;1iro ccmwttro 
l 'ind.i.vi:;ion c t <le Ùl:�i11n�!= leur cJr.:l<1uu6, !ne convocn
tlm1::; !;<:!:-:�nt v�lnbl<'ucnt f.,it�::; ::!1 dor.iicilc <ln l'ancir 
co-propri(t�irc ou �u do�icilo p�r lui 6lu. 

PA!�i,GP,.hf1 IE 2 ·- Tf]JIJI.: DES AS::.r-J;DLf:ff, 
_____ .. ______ .. --·-•-... _ ..... _ ------- ----=·-----=-

/n:-Hclo 54 

L' ,1:;coral>léc g�m�:-.110 �o r,�u-ni t,.-\;o'! t.--:�
-���
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hlo_, �\;.l'i: . .:iu _c,,bln.lt du .c·/nt�ic ,. · ��i:t -�·itit�\i-f .:i_u'lra cm•
dr•.i! L d,:::;ignc: I' H' ,;(} dcrnio:::- � ::;;1ui r,,odiiicntion d.:ci
tVio p;:i- 1,�:; co-,,�·op::::ï.( t..iiru::; vot:mt cor,r:.1c · 11 !:Cl'il dit 
:Ju d1üpi t:ro rcl,1 Lif ,:m;: 11,odlficntion!i cJu_ rllglomànt. _ 

A-:-t i.r.:lo 55 

L' n!:oni.�!Jlt".o c::;t p1·t:�lcl<:o par le co-prop:ri($t�1ro 
pr,:ccnc et acccp�r.n�, pooc�ù.:nt ou rr.pr,�acn-t:.:mt pour 
�-:');1 co:!)ltu ou co1::uo r.1:m:l,1-t,,i!"a le pluo <Jr.incl nor:ibro 

:t1� quotu�-pa!'t!.i do co••pl'opri6t6. f:n cno d',�a,,lit6, lD 1dJ:;i�lTID'tlon du l'::i��icl�:it n J.i11u r,u r.10)1Cn d'un tingo m
:..o:.. .. �. 

L'J !::ïndic, :;on c,.mj\lilr� et ooo pr6poscis no pau ...
V:Jll l p:::t'. �ldü1• 1 1 ..i:;�cubl,.fo � 

: /1:rticlo S6 i--·--

1.! ,i:;·� :oY .. 1: u: 1 :;.1::0:;:.1 eu: lpo:;-� dn .Jou� ricrut.:i
i:rJ11,::::; ·..?i: cl'u:t :;��:.:�:,;,iro. 

L1Jo :rune tion� do :.:crut.-. t0un; oont .rcr.1rlics pnr 
1,1!; d:..?ux r.1�1.1'.Ji-o:; do .!. 1 .-i::;:;cr.;bl1.:� pr.' :::ente ot ilCCopt,mts

. qul pou:::(:dcnt et rcpr�contcn-t le plu::; gxnnd norobro da 
quo i:c :.;•-pilrt:i clo co••J>rop,�it'.: tr.1 tnn 't on lour nom ciuo com-
1.,0 tn.:111d.1 t;Ji1·0. 

In b11rc.:iu d..:�üunc un :::r.h:x,:t:tirc \1Ui peu c Otrc prl� 
l ct,J '-lcl11,:-::ï <.le� c:u••pz1.>pri,:të1l1:uo. ____________ !
· !)_ --�J.,;1S..._ 51

Il 1.!:. t i..om1 :.1:1·1 fat1:!.llu de prcfoc,acc. Elle conticnr
l�G n-:,;,1c et ùouicilo dcc co--propri6tvirco pr(.acnta ou , • 6 -

1 1 

:rcprr::::cn i:t:c, le no:.i!>rc do qu•Jtc:::-p.ir to _do co-propri •te 
ro.::::;c:d::o:; p�ir cli:lcun ù' eu:{ c t lco quoto:;-p.irtn qui lcvr' -
i1v;�)ï)l):m� ù;m� le.::: :llvor::;•Jr, ch,>rlJC!.. Cet tü f ouillo t:!i L 
ccrtifi1:o p.lr le DurcLlu. Ello cet d1ipo::.uo au c.1binot 
du syndic ot doit ôtro co111r.1Uniquûo � tout co-propriô-
t�iro la roqu�rant. � - -

.. .  1 ' , , 
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V::; C,J >-jl .. ��1p.d.,'. t;.1.;.;:'.i:; i'�UV('fll:. :.;n· r:',1ro �-'r.?p:-:6contcr.
p . .:· :111 u;i11,l,:�.,.�;.0 d1..· Jl.'u .• : clli>i✓., IJ,:1Jilit4 p,1r uno Gim
pl11 l::.-1. t:.ro. Tou Lofoio, lo cy11ù1c ::,ôn conjoin � ot !lco 

·p;.·l·p•J:;..:c, 110 pti1iv<ii1t !:'0(;0'10.1..1: tn;'\ml1.1t poul," roptt'ioont<?r 
un co-prupri(, L:i.Lw. Cr1 ou :.::-o, ,,ucun u:md,,t,"lirn no peut 
:ô:'ùpl"t: !;Cil tc:.r plu O do tr�:l!; co--p::opd(: t,ïil'PO • 

. 

l-0::; :,:cp::.·1:!i<mtô:1 t:; 1�:q;m:; dcc r:lin, .. u:rc • tntnrd1 ts- ou 
. :-.u �:-:o:; !11c;1p.:iùlc:. p;::rtlc.!.irnn t .iur. n��r:r.11.ù�(C!o on lC1uro 
111cu ot plocc. ---

_
-----------------

[11 c.:i:. ù'l1hl.ivL:lo:1 ou cl'u::;ufruit ù'un lot, lac 
)int:rec::;�io ùoivt?11t. O::rt:! rep::tc�nl(:o par un r.1ündat<lira1c�.11.1, 1·.m qui ::.c.i:=:.i f ti Ùt!f:1ut cl' .1ccord, c.ll:'.:iqnû p.-1r lo 
1!'-.L·1.::;ic.ll!n:: tlu îj_•.1.t>tll1,'Jl du Cir.:mdc ln:;tnnca il l" roquôte · 
•de l'ua d 1 crnti·o ouh uu du cyndic. 

k;;: ti_cJ.'-l.. 59

Il 110 peut ôt:ro 11.i.c ci1 tl1 'lih.':,::1U.on 'l'JO lntï· quoc-
it.l1J11� in�cri te!: :1 1 1 or�Jr,1 ùu jour port� mir lt:'?O convo
c...i�:i.o.1a, ou ù,nw l;:i rnoi;m.·o où clcn notific:�tinnn nu-
1:. iicm i, ét1.: f,11 i.e:., c0ï1fo,;:1.1�oent nux clit.por.i t:tons do·
l•nrticlu GJ ci-do�au�. 

Lo� ùél1bt:ra·i:l•Jn=. "''J l' a:;::.m.,blc�o n,..::n,�r"lf' !ïont 
c•J:1� �:.1 ::,:cc p.,:- d•'.!�; p:roc°'.!:J·•'/t!j:b-1m� in::;c�ito c1.u: un. · ... . i

= 

r.1.•:1:i.:� t.::.:c cp0cial C? i: .::ii,_;,1,:::; p�r lc!J : ,o· ïl}roD du buro.:iu. _ 

Le!; copio:; oü c.-:< tr . .l �� tl� cc::; proc�c-vPr:.,nux 
?1 pro<iui.rc c11 juGticc 'JU nillcurc aont ccrtiÏ.i.t:o püJ: 
lo :;yrnlic. 

/,1· tic le 61 

Uono lOD (l!HlO,nblûo (J\:nûràlou t. châcun. d_C:J. c'o-pro-

i i ïii 
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,,::l«:t.�J.,:u!; <.llù,::.'�o tl�;;1.i·i;·,:nt 'dn ·votx/r'(r:r;t1--·.'·pôé.:ioûo do 
. �lth')fa10-pnrt:� ÙOC p:'1�:tit��; '.•·c•jfil�- ÙOO� i,(.',; :.,:c;:;�: .:·fr··�.·:;:_--··' 

., ' ' - -: J - • "�· 

ÎO'J tnfo1c, lO:':i! JU':I l J -�uo·; U,tm .. cJ<:.l.Jl)ttuo oot rolo
·i;i.vc :1 l 'Lmc ùo::: ch.1:CIJCO cr1..·cl.-1loo d,:·fioion r11J pr6conf
r�•Jln::,m�, twul!.l 1�� é 1J-•pro1n:i�blx-uo � -_étt.t'!· .tnco1:1bont 
,co�, cti;:irf$G pcuvc1.1t votu:.i:-. -------------

Ch�!l!Un t!'ùu� di:;pc:;.:mt ù•un rim:1l>,:o d,1 v.-.:i� p:r:opo!
t:l.1.,:11,el ;'.l :;:-i p.1:-·'.:.icip.) :::lon il:111--: 1 nr; <J,' pcnc<�::ï. _ .. ___ _

'I\ ' - 1 , ::' ,::i. C •. C_ 6)

ù1.:; tl<:Ci!;::.œ1:; :;;,.,nt p:::-icc:; j ln 1.1:1joritcî dfl!:. voix 
1 

• ' ·  l · ' · o ,. . '--c t ',. "' t ,.,,J'.:i c:.--;)1·op;;.1,.:-:: ::co p.:u;c?1c:; u ..:-(!pr' . .., n ,� .. , ..,y,m 
en vc::tu clu p:�:� :;c:r::. ::�qlo;,1,:nt., le clroi t t\c. pr�mlro 
p;1;;:-t :i:.i 'l'j !;Q !;ur l.:i 1·(�t•l11 ë5.�m c• w;:l.�J.�·::>,fo. -.-.----

j l:::":...'::...'-.':).:.l 64 
· !:.!� <1:ci�:!.0:1::: �:1i.�:·,nt •J:1:-1:.; J.co p:t·C.vi:.:iionn de� 

n=tlclc:; 23 a� 26 dol� loi Ju dix Juillat nil neuf 
C·:!!l'� :;uix.-:n·�o ci:113, �:?r1,n-!: p:.·ir:n::; <!,mn l'o� c·:mtli t!.onc
::c:.p1Jct.i ·10D1.m t pr1.:vu :w p.:n.� ch;,<:un ctn co� ·tex ta:;, lo!:.:..
qu,:,J.c :;ont .lirwi c.:cmcuo 1 

11I\::t�clc 2J - Ilu :.;,mi:. ùduptl�O:. q•.:•à lo 1a::1jorit6 
1\b:; "/.}:?..): <k! t-�u:.; 1,�� r.·,·-p::'>r'r:1.t-::.:lirc:;, 1cc d,.foisi.ol'!c
:,,;,.:ilC:'J'.:!J.lllt : 

".:r) Tou �:i tl ;1t1y1i..lon •.?�1 pouvoir clc prcmlra l 'uno 
11clco ù�cloionc vi ��ou J 1: .i_:c:dclc pr1:cJdcnt. 

"b) L' Ju·i:orl!intion d:,nn�c J cort,1im; c�-p-ropri&
·��iro� d'cffcctucx à lour� fr�ic doo trüvnux nffoctnnl
"1�::: p.;.:-i.::!.c!; co1.1;;-,un,1� ou 1 1 .J:;p::-ct extérieur clc l' immcu
.,ble, et conforma� � L:i dor:;t:tnntion d� colu1-c1. _ 

"c) La d(cignation ou la r�vocotion du ou.doo
"synùico ot den mombroo du concoil syndical. 

-..... -. 
'• 

• .;i,!.,:, ; 
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11 Ll) J.r?.:; c\,::,H :.:i.on:: :::..i;:qucllt!c :;ont r�.:ili::..�o lc!i 
�•,:c·i:,!:; clt1 ùi:.po�it:ll:n r.�·._- lm; p,n:).:il'Jo cori)l;lunoo ou cur 
nde:.: d:.:oi i:.� .:1c�c�1:.:0l'!:'C!'... �, eu:.: r�:,:··Uc!i C;)i.l.".1unoc, lorGCtU 
·•c�;; .:te ï;c:; r0�LIJ. tmrt d I JiJli<J�) Ur.ne l<:Q:üoc ou r�glo
"1,1ci1talrco i:ellu:.: q:..10 ccll�::. relative:; ti l 't:t.'.ll>licGo
;i:;:�ut •J� Ctlur:;; cç,r;i .. 1tm-':.:, d•outrc� cc:rvitùtlco ou h lo
"c�::.�iun ùc ù.iolt:; clo 11lli:.oïC!nnct6.

11c) Lo:; ,.1ocl,11lèt)C dl) :ré.:li::..:ition ot·d•cx•-:cution. 
''t1·:!!.> t::c;w:m): rcn·iu:.; obll<J,1i.olrci; en vertu ùco di:.poai
n,�lon::; lt:9lsl,T�:Î.Ve!; ou 1·v�1l<'f1ICJI tîlirca. 

"f) La 1•1•Jdlflcï1-tlon de ln rupnrtltion ·doc chilI'<JOG 
"vl::vcc �1 11 üllm!ü prêmie:i:- tio 1 1 nrtièlo dix ci-dcssu:. 
"rendue n-'.' ccC!;,--:lrc p.:ir u.1 cli.1n(J0r.icn t do l 1U!;üCJO d •uno 
"ou plu9icUr!i particc privntivcG. 

"A <h�f.1u-t ùa tic' cl:;ion pi:ica d-ma loti concli t1onn 
11dn M;�jnrit,-: p;:,·v110!:ï �:u pr<:!iCllt :n:ticlC', une nouvelle1'f 1 ''"<: 1 \.l�.,r. ·p ,,.,�!, -- , .. ·�l,·, ..... •'·,,r.! r' ' 1

''"" 
1-·�: C 1.,n t.i.LJ.t;,r,�� 1,.,,· .;.;._. 

11 :1 1 • .. 1: i:5.da 2 ,1. 
· 

111\:ctlclc 2(, - !iûi1 t p:.d:;�:; :1 l;, m:tjori te: dn::; moi:-:
"b!'.o� du cyn llc:it :;.·r!pr•::.r•il t.mt ;iu 11oinu lO!i t!'ois 
11 qu:n:t!:i de:; voi::, 1cc ù�clcionc c-:mccr11.int : ____ _ 

"ü) Loc nctcc ù' acqui·.dti:,u iu: toùili:'Ho ot le::; 
11.:lctcc ùo dicpor:itton i'Utroc 1111�• c-:11rn vioi�O r1 l'nrt1-
"clo :'!� \;. 

"Il) L,, r.1ùtli tic.-itir:n nu {)Vt•ntur-Um:i'ë'nt l 't�tnhli:.i';c 
11 1.�•,nl. du i-�:,JlPi.l•!llt ile C!>-1vopr.i/t<1 cl,mo 'ln m1nuro 011
11 :ll. Ct>llCCTllO .l.i jouic::Ji'lllGO, ). 1 UOIHJC et l' .'.lclu5.nl:.tr.:1tic: 
"do:; pJrlioc COl,li,l'Jfü)!;i. 

''c) Le:; tr,w:111:, cor.,por t,·mt trnnDformation! oddi-
11 tio1, ou m,1é1ior;1tlon, �, l 1 c:,c0.ption do cou:: v c�G � 
11 1 1 ,irtlclc 2So ci-do:rnu::. 

"L',1::::-;cr:-iblvc IJ'�m:ralc no r>cut, � quclquo ra.::ijoritr' 
"quo ca ooit, imposer h un co-propri6tniro und mod1fi
"c�tion à la dc:;tin;1tion do $Ct portioo p;-ivDtivo� ou 

1 111 1 

- ■ • ■I 
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''nux nod�li tue dt! 11'.')UX' ,joui::auincb·;:: t'o'.(i�� :qu' dllcs r,5-
11 �ul Lent du rùulc:.1on t J,.! co-propri\:t< f •. · __ 

"Elle na pout, ��uf h l'un�nlmit6 dco volx do tou 
''le::; co-p:ropri6t,liroc, dtfoldcr l' .::ilit:n.::ition <lor. pnrtic 

; ''co1:1 1unc::; (lont l.1 cnn:rnrv:)tion est nr.:con�,,iro 1'1.U rcc-
; "pcct de la dc::;tinùtiqn do l'J.r.t11aublo, ______ _
/\rticlo 65 .-

Les dJciciona 1·c�gul:..i.-rc1:icnt. p:dr.c::; obliocnt tou3 
le.::; co-propril!t.J.i.rc.::;, 1:i�mc le::; oppo::;,:mt.::; et ceux qui 
n 1 0:1-t p.::i!l 6t6 .!·cprC::.::;cntc:.::; à la réunion. Ellon tïont 
not.tfic:o.::; .:iux non-prcfccntc et nux dicnidonts .::iu moyen 
d 1 uno copie c.lu procùc-vcrbül de l'.::iuscmbléc, certifiée 
p:1r lo Srndic o'i: qui lou:c c!ït odrcst;�o Gous pli recom
n�nd6 ou rcrni::;o contra rdc�piac6. 

CllAPITnE II 

-=-=-= 

1JJ cyndic o::1t nom::i:: et .r�voqué po;r: J. • �coor.1bl<lo 
c;J,111i:rt1lc dco co-p=opriûtairo:, ; il polit Otro choiGi 
p.:11:1.11 l<.!� co•-µ:l'opricS"ti"liroo ou 011 dohoru d'aux, 11 est 

, 1•1:éli�JHüo. 

· /\rticlo 67 

L' t,::;ooa!Jléo 9�né1,Jlo fixo lü rémunt!rnUon du 
nynclic et cl<:tcrr:lino l,1 clu:céc de ocn fonction:::. Cotto 
�1=�0 no pout ôtro cup�ricuro � lroin on�. 

Artic:lo 68 

Si le �yndic nv�it 1'1nt��tion do oa démettra de 
C.C?!l fonction a, il <.levrili t en ,ivcrtir lco co-propiiétaj
ro3 au moins trois moiG à l1ovünco. 

= 

■ ■I
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En c.:i::; de v.,c.-mr:-:? ùc? l'cuplol,· r.oo .forictiono 
:;nr:'!nt ,1::l�U;"l��� p.n l� oyndic :;1.1pplvnnt d/oionû par. 
1 1 .1:;:�1,bl1:c CJi.:n.'ralo, or,it ;'.i clofë:lut p,1r 10 crJ-proprir.:
L:.-.rc r.']pré!:t':rt;int le :--luo 1:,r.,:1�1 nor,1bro <.lo <"l'J')toc
pn.rtn do co-propri..:Lc\ ::;:.m::i qu'il �oit fJ.it <:tùt doo 
lot� .1pp.1rtcnùn t inchvl::;Jr:icmt :'.i plu!iicu?::; por!:lonnoD. -

Ar t:ic_l.Q_ 70 

Jusqu'à la réunion de la prcnli�re assemblée 
g6nir�lo des co-prop�i6t�iies 

. o�orccr.:i � titre p�ovisoi-
:ro le::; fonction•,; ,Jo ::;yn1lc ù co1,1ptc:tr do l' ontréa on 
viuu,:,u:::- du pré:::on t règlc;.1ont. Il ilUXêl tirait do co chef 

\ tJ uno rém�mér.::i'i:i�:1 .:innuullc oolon le t�rif fixé p.Jr l:i 
'. ch.:i .. :!:>:.:-o �yndic�lo do::; J\clï:lini::;trntcu:r.o do biont1 ù PARIS 

1 /1-;:-t:•.clo 71 

Le cyndic cet c?l.::i:rg.: 1

- d • .l!.curcr 1 1 c:cécution de::. ùi!.poc1 tions du .rùglc
ucnt do co-propriétcS ot dco d�lib6rilt1ons de l'ü!lscr.i...: 

bléc 91:nJrnlo. 

- d' ùd1:iini::,trc:t l' irnmo•Jblc, de rc,•;rvoir à s.i con
ncrv� tion, � n� go�d� ot � �on cntrctinn ot t en ca� _ 
d'U�Jonc�, do filiro proc�d�r de an propre 1n1ti.itivo . 
i'l ). • mtécution cJo tou� tr,:iv;:iU>: n�cc::;o�iroo il lü siluvo
lJ,1:i<.lo ùuùi t iur.1cubl a. 

do rcpr��cntcr le syndicnt d�no tous l�o actos 
civiln et on junticc. 

9'uno mnni�rc g�nJrillc, le ayndic c:;t invosti 
dos pouvoirs qui lui oont conféré!l pnr ln loi du dix

Juillet mil neuf cent �oixontc cinq. et notar.mont pnr 
l'orticlo 18 do cotto loi. 

Le syndic üCJiI.1 d.:in!J loo conditiono déf'lhios par 
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'lQ ùi•.cr� t tJ� .cCJ.h-. 11q'11 t ·:,ml'r # 111:l J. .iiôl1'Ft1?�){f: ��./fi:,n,fto
�i!il t ...,.� __ .,.,��--�-. ��- . �-�- ,

'. 

,_-����:.·.•::�.•��<��·�;;�'.i��:\�:.�•:-���- · ........ 

Aù�-� 72 . 
. 
. . . "·, \:::}-:=t;;,;:;:;\:: 

!Jr:t1l rc,ponr.:.�l>ln de c:i !)en tion ic \)�iivÙ.·6 n�- peu·!
�n frii::o n11!..-� tHucr :.1,>.:tn il peut :.i 1 •.occ.:inir,.n ·do l" èxtt = 
cut.lr.n _clo �n r.t1�don :-;c �:1irc rC!p.rént1ntcr r�r ·11un do
30::; p.:t:!JLl,J(.:'., • 

73 

L' t'\;.,•;c:.11Jl�t, 91:n•.:::.::1� � t.11:u:mt ?:l 1:-: til:1j;�it6 pré•·1·,, n·· 1 1 ::i·-� .
. 
�c, ... ,.,,, ,,, 1� l'>i <111 r1j ... - Juillc➔• f.lil ncut 

· ��i;·•;' �;:;:1.::.·,;r��--ci1;q·-j,c�i ��to:: l:.cu: �i�� d�:1,19.,ti�n do
pouvo.ii::; :i ùno r ln c.Jt �a:�1.11.nl'.'o. 

Tout�::: cm,1c:1,:.?.r;:1r, en trc le cyndic., 1: d�::: co-pro
r;:::-.i. ::t:,:ï.::-0:; nt le :;yndlr;, no::: pr1".-po:.cfo, parcnt!:l ou 
.�llit�!. juqu 'nu troici:'.!no dC<J:!:'<.: inclue, ou ceux de !;On 
c•:mjolni: nit r.iô1.1-:! dcaré, doit fltrc :;p::cii1lnnnnt nuto
rls�a p�r une JJci�i�n de 1•�naœ1bl�c o6n6rnlc. -�-

I.:. on ,;:,�i. de l.i�i,i:? do:; c :rnvcmtionc entre le èyndi:. 
c:it '.�t 1un cn�r(!pri::;t? ùr,n t. 1cc p�r::;onnc::; d.-don!lU5 
vi�:�c� �?nt p:r:opr�.C:: è::i::û.::: 0!.1 .,ccoci(:!l, ou ct.,n� lcn
tr.rnllc::; clli:?c c::crccmt le::; fnnction::. de g�!"ïnt., d' ad
m5.ni:;tr,ücur r,u do di:.:0ct111.�:r, do c·!l,1riû ou do propo-
!;'.!. 

1\-r:ticlo 7S - EHPECHEMENT - CARENCE 

En co:. d' Ol':lp0chc-i.mnt du =:yndic poux q•��ü�uo c.iucc 
que co uoit ou on cao do c�1.rencc de :rn pürt--à -axorcor 

Il 
. . 

1 1 ■ 1 
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:hs cko.tt;s -:t .âcUori•.; du :yu�li,:;1t, ·m"î_::_r,lilt:lrl;1'�ri.,.rc p.ro· · 
v.i.�o:l:i:o · peut .O·trc tl<:Cl{/�16 pm� d<:C:>.olon tlo'.Juc·tico. -·-' . . . � .. . 

1 •••• 

Sect,.on X 

C'.L\PIT:m IJ.l ••, ,- . : 
-------

CUNSf.IL--SYNl)lC/\L 

Nomin{! tion 
. ..:-, .. ..:;--:-,,J,:::,. ·:_ -

Révoçat;1,on � .. -:Qéilbei:-gtl:200 ! 

Ï:ll vu� d' O:l!;tl::'0:ï.:' _uao li.1i�on cntro -le::; co-propri�
t.1I·.:-,:,:; et lo !ïyn·lic et de f ,lcil-1 tor à co. do:cnior l' .Jd
:.!:lni:-:tr,1tion rln 1 1 on::;cnblu, il pourr.J Otro C'"'nnti tué 

. un C·la!:i�il Synd:tc1l C•Jl.tj},'.Ht6 de r:10:.1brcs cholo1.n oblig.:i
toiroDcnt p,1l1.1:l le!: co--prop:üét:1irc!J. __ · -------

r.��; , L':.:�)!'r.:r. dt.! cc cnn�:.�il Ot'll i: (iJ.u::; pour 1Jn.c du-
1 ::-te de 'i:.roi:; ,"!no p.:1�· 1 c .,uco .. :IJl•·c IJ.:n•;::,,lc. Ilo sont 
rr::::li•1l!-,! 1J::. Lell":� 7t:-iic�.�c•ll'.; ::r.-n:. •Jr�·êuitn:.. -ns pcu
•11m;: "\ �-ro r6t1Jf{ll<::., p:!:;: .l. 1 ,1c:;·.mbl 1:•o ']1:n-:-:r.:1ln. 

:\d:ir.:le 76 -

Lo con!;cil oyn.Jic.:,l t:l! t un P:-�citlr,nt. :n co ::l'iu- --·
; n.�·:; au : ,<,-'-a� uur.: foi:; l<:.•;J� l•.!c t;i:oi:. r,;u,:.::; �, lt: ùor.i.:mdo 
1 d·.t P.ri:•.;.i . .Jcrrt. ; il :l�U t se r�unir 011 on·:a•a, ti touto ipo• 
/ •1111,, �, 1.., d�:.1.Jw.b de J. 'i?:l qo-:üc')n13u0 do so� n�nbi-o:. ou 

': cc.1.J.� ,Ju :yn·J.tc. Le::; i:on·1oc,ïtir.•nc :;,;n·� nùrC'c::::ôcs pnr 
J.,!·�t:'.:e ::c �:,;1.!1.: m,.:: �, ,!VC't.: ,1c�u :::( , !o rtccptiC"n ; ollo� 
�c,n ti:.:nn,mt l I cr.�r-� 1.lu jour .ùc 1.:: r�union pT.f'jCtt:e •--

Article 79 -

Lo.::; d,� c:i:-;i•.,r:::: du conliel.1 .. cyndic:al :.ont: :-''l'.':Î.aoG h 
la $impJ.c majori t<: à c:mJi U(,)n lj'.10 1� moi tic, ,1tt moins 
do ooc r.ioriil>roc coi ont pré�cnt::. ou r�pré�cntcfo. 

,'\:i:ticle 00 -

Le con!:ïcil :;-,•nùicnl peut oo _co�.1pl13Jor 'loroquo lo 
. __ ·. ��,":�-- ,·: -"�. -_ 

. 

■



•- 1 Il ■ 1 

nonibré de ses membres vient à t�mb;;•.:·:�/d�,i�·�J�: cle
troi.::., �.�uf ratif.ication p,,r l:1 p _lus_ procila�ne_ a�scci
blée générale de la nomino.tion c!.'f'cct.uoe -Juir - c_ooptativ11 

Article 81 

Section 2 - ATTRIBUTION 

Le conseil syndical est un organe.purement con ..
$Ult�tiC. Jl donne son nvis i l'Assombl�e ginirblo ou 
au syndic. Celui-ci reste libre de ne pas suivre l'avis 
qui lui est donn� pnr le Conseil, mRis ce dcrnj�r 
peut alors convoquer l'asscmblie g6nirale i l'offut 
d-e statuer sur le dif'f'éreut. 

Article 82 

Les tiers ne peuvent jamais exiger qu'une quest�oq 
soit soumise au Conseil ni qu'il leur soit justifi� de 
son avis. 

L'institution du conseil ne comporte aucune ros
triction des pouvoirs du syndic vis-A-vis des tiers. __ 

: Article 8; 

i 
! 

• 

Le conseil syntlicnl présente chaque année, à 
l'assemblée générale un rapport sur les avis qu'il a 
donnés au syndic. 

CHAPITRE IV 

con:,:r SS Arn Es DE SURVEILLANCE 
-----------------------------

Article Bit 

L I assemblée générale pourra nommer,• un ou: pl·usicurs 
commissaires do surveillance, choisis' pour t�oj..s_ nns .. 
et rééligibles. · · .· · .� 

t 

. .
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Article 82_ 

Les commissoires ont mandat de vél"if.io•r les 
l ivrc:s 1.<:nus p,,r le syndic 

I ainsi que la caisse, le
pootcfcuil1e et les �alours du syndic8t, de contr6ler
la rieulariti et la sincôrité des comptes du syndicot
ci �c pr��untor un rupport s,� eus comptes A l'o$se�bl�e 
gcnernlo annuelle • 

Ils peuvent, à toute époque, opérer les vérific�
tions ou contrôles qu'ils jugent opportuni, et, en cns 
Ù I u1·ucucc, '- nuvuqucr l' .:lS!lCmbléo génôrale • 

Article 86 

S'il a été nommé plusieurs éommissnires, l'un 
d'eux peut ügir seul en cas do d6cis, d6mission� refus 
ou empêchement des autres. 

Article 87 

Les courn,l.ss�in:is reçoivent une r,q1unératio11 dont 
l'importance, fixée par l'assemblée ,général,e est mainte
nue jusqu'à décision nouvelle. 

CHAPITRE V

ASSURAfliCES 

-----=-----

Article 8ts 

Le syndicat sera �ssuré contre . .
. -.. - . ·  

1 °/ L'incendie, 1n foudre, les explosion•, le• 
dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts 
des eaux et les bris de glaces (avec rénonciation au 
recours contre les co-propriétaires de l'immeuble occu
pant un appartement, local ou garage ou contre les 
locataires et occupants do.;ccs locaux). 

2 °/ Le recours des voisins et le recours des 
l.ocatai.res • 

.. . 

i 

1 1 1 ■ 
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�/ La rcsponsabili té civile pour do!lllUilSCS 
cnusés aux tiers par l'onsomble immob�1ier (d6faut rlc 
rêparations, vices de construction ou de r&parations 
etc ••• ) . 

Les a.scc,rnours feront l'objet d'une :issurnnce 
spéc.i.1110 contre les dornmogos causés nux tiers. __ _

Art.icle 89 -

Ill Il 1 

Los quostions rclntivos nux nssuronces sQront 
débottuoa et tranchées por les co-proprii.taires à. qui _ _  
incomberont le paiement dos primes. Ils déciùoront 
notamment du chiffre des rioques à assurer et du ch'o1x -
de la ou des compagnies. 

Les polices seront �ignées pnr le syndic en exé
cution des résolutions cl; l 'as�e111bl�e génér�1@. --�-· .. -

.. 

Les co-pror,riétaires qui estimeraient insuffisan• 
tes les assuran�es ainsi décidées pourront toujours 
so,:scrir,.. <>n J "?Ur nom personnel, une assur-'nce cor,1plé
mentaire. Il& en paieraient seuls les primes, mais 
auront seu1� droit à l'indemnité à laquelle elle pour
.i. .:..::. : donne::-: lieu.

Article JU_ -

Chaque co-propriétaire sera tenu d'assurer, en cc 
qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et 
le r�cours des voisins contre l'incendie, 1 1 explosion 
du 6az, les accidents causés par l'électricité et les 
dégSts des eaux. 

C�ttc assurance devra être raite par une compognj 
agréée par le C.KEDIT FuNCI.::;R ou une compqnie notoirement 
•olvable.

Article 92 -

En cas de sinistre, les i11de1:U1ités a.ilouées en 
vertu des p:licos sénérales seront encaissées· -pnr le 

' . i-: ':::·�- '/ \;:{ �-;.': ! ... � '._

,, . �- ·-. .  ·--:•:··/.�-/:� 
. .  
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·!;y11d.\c s?n JHé��nc;e d 'm1 clc!; ccJ-prop:i;i�tai:-o:; �Viofon6 
pi.l� .l 1 asscrnbJ.ée •Jé11él·v.l.c, à charge par lo O)'IIJic d I an 
ef î�H; i�u�:r le ctê;,e t ('11 ban"fll<? ciç1.n � .les conçli Uon::; à cl(�-
t�.r- i.�.u-rt· p:1r cû�•�o ,1::;f:<'ml>lt!C. · · 

t.r.t.l.cl.o '21, -
, JP-� i11<lc: ini t�::; ùc· :.lnirt tro �w1·0Ht ,i!"foct<fo!. p.ir 
:ru::i.v:.l�•JC ,,ux :i::'p.1r:1i:imrn ou à'l.:t r�conjtruction, AY. 

cno oi, elle co1,1innt ::;uph:iour.eo nux d•.!pOn!.CG ré!ïul- -
t,-:nt :lo l,'1 r.em.:i.se en itn t, telle qu 'ollo l:ïc'!:.'.'ü finnlo
r.:':!ff:·. d•�r1rl·�n par l':i�·�,._,,,,,.�n ·.:··:·•--1, .• 1� . ,  .• :te con-
::;crvr!:i:a:J. t l I cxc,:11.:mt d t.i i::i.:a ù"..l r•:corvci :;p1:cinlo. 

qtF1Tî1It:�f: �·,\:�TIC 

AMELIOn.wrou:: - ;\!)i>ITICJIJ!; .;.. !;llltELGVJ\'rIOU 

;\l"·f·i_rl'"' Cl.'l -

1 Les vi\\P-lio:r,1 Urm�, ad di I; ton� ,fe J.ocm.i:: pr..tv,,tifs,
<"lnsl ou� l 'e::,�1·dce du dr.rd L do :;1Jr,':l/vatio11 corcn !: 
offoci..ur'c• le cas é.d1é,,1yi:, d:·l'l·; 1cc condltions pr{-vuos 
.--:u;, ::irticlcc 3'J :1 -37 de !. .. 1 loi <ltt di:: Juill0t mil neuf 
cent ::;oixontc cinq, lo!:,qUC!l::. cont oinci conçus s __ 

"Article JO - L 1 ric::;cnbléc fJléné:raJ.o don cn-pi·oprH 
: "i::-ii:tc::; ::,t;itu.�nt :1 l� doubla majorité pr6v111) b l' nrti
; 11 cle ?.6, p011t �1 coml:i. tion qu'elle :-:o:l. t ccnfotmo � ln_ 
i 11 des ana tlon de l' ii:i1.1euble, d-:c:tdor toute omé.liorJtiot 
'11 'i:.ollc que l,ï U:;:nt;fo2.·1.1.1t:io11 cl 'un ou <la· pluaiaur!l él�-1111�n i::: 1J1(,quip::-1o11:mt ex::.stont::::, l'odjcmctir.m ,p.�1�mont(

0 ;10�1vc:!u:c, l'.:1r:1,:n::�1�:.1:111t cle.locaux affectés�, l'u.ongo 
"c0ï,1i,l\\11 ou l.:i c:;:�.:itlon <.le tel:; locnux. 

11 :_1.1(1 fl::<' .1lor�, �, ln r:10r,10 rn.ljorit,1, ln r,.�p.:irti� 
"Lion du coa t do:; tr:iv:nrn ut de lll ch"1·uc don incJomni• 
11 Lv� J".>r,:vuo:. :1 11.irt.lclc 36 ci-,1pr00 cm propo:r:tion ùor 
11 ;Jv,111 t,"l<Jt?!l qui 1·û:;ul Lcront doa tr.w.,ux onvi:rn(JQO pour
"chacun <le:. co-proprlc:i.ülro:., :..iuf j tenir compta do 
11 .! '..1cco:-d d<? cor t,iin:: <l'outra eux r,our oupportor uno 
"pnrt da d�pon�uo plu� �lov�o. 

: � •: 
.- ::� � .. : . 

11 ■ l 
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''Ello fh�e �· la ·ntk10 111�,Jn:•·.tt.'i,: fa iJpi'l1··atiQ:n doc 
1
1 dopo11�!":'iJ dt• f\:111ct.:.r;r11h'n�n t:, rP c11t1·ot:leir• o:t do-- .rompln--
11 c:?in\'.'n t c.1"-'s p;•,r l.l.�r. co.n.111111P.� ou de� � li;f.w.'"ntc. tr:mfor
:,,.1tEs ou i;n'.c:c. 

11 Lor::;qun l' .,c:;c1.1l>l.l:c 1Jt'-n,�r:1lo rofuco 1 1 rn1torio:,-
11 tion prév1Jc :a l 1,1rHcln :-?�h, t.ou i.. co-propr.l. r�t.,iro ou 
11 gi·oup� de co-propi:il! t:üxo::; peut O tJ:c m1 lo1:i-Gr� pnr 
11 1:., T.ci.l:>�111:il de Granùe In::;l:::ncc �, c::,:cutèr, :irrx con,li
" �i• .n�. f l::ée::; par .le. Tr.i.L1m:ll, 'i:ou::; t:r.�v.1ux ctt mnélio•r;-, 
Ur.-:1 •Ji::;t:::; b l 'al -i.n:fa prc1,1:i."r ci-c.lc:;:;ut;, la T.:ribun.11 

11 fi::c C'n outre le::; candi tlon!:ï <!t·n::; J.c-�qur•ll�!'; lcn ,,u-
" trc� co-pror,riéLaj�·c:; ro11n.·ùnl utilir.c-r lÇ!n ln�t;;.llï.1-
" don!': :ün:;i rt.,li!ïtc!é. Lor�qu'il c:-;t po�1:;i1�lo d'on . 
11 :ï:-t'.•:;�rvcr 1 •u:;a0c j eau:{ de::; co-pJ oprJ .• � t;ii ,·cc ']Ui Joi; .
utm i: c::,�ct:tr.:o:;, 1cc .:u·èrcc co-pt·op.1:5.c'; tai1·0:. n-.:? pourron 
"ô trc �t1tn:!"i::6c J le:; u•�ilicr:r '!U' !?11 vcrc.,nt l�ur .quoi: 
"p,1rt clu coût ùc ccc ii1c t;:.\lli!U.on:; (:V:lluu � 1.1 d.:ito ot• 
"cott� f�cult� oct c�0rc6c. 

11 A.rtlclc 31 - Auctm c.lc!:i C<>-pi-c,pri.ita.ires ou ùo 
"J.e;:nr:; ayant:;-clrolt n� p·,ut fël5.:r� obst.:.icla à l'cxc':cu
"tion r:,t!J.1c �1 1' 5.n ti:rJ.0u, rie ses pùrti�!:l privativei:; ,-
11 r1e-; ·l::r :�v .iux -. C,311.l:. :�;:-c; ;"'nt c-' i:. e,: p>:-e� St:lfl�nt CT•!C icit:o:; 
"par l '/\ccc::1bll:C Gt:O-:):�llo c:n vnn.u ùc l 'ürtlcla 30 ci
"tlc:;:.uc. 

"1\:rticlc 32 - !Joua r,:::v.•rvc de:. tlJ.cpor..lt:i.0nc da 
"1';1.cèiclc 34, l� <l�cicion p:rise ohli,_1c lon co-proprii' 

: "tai:. es à p.1�-dcipcr cl,,nr. leo propor-tiono :f? x•�otJ por 
�• ! 1 .:1ssembl�e ,:rn pai emt-nt d-:s i.:r.-w"'u;., •, lü ch:i!'IJC des 
"i11dcmn.l tcb prévuec , l' :11.:'l:icJ.� 36, ni1101 q1,1' nux ·d,�pcn 
":;1J:. flc f<mcti0m10r1l-'•mt, tJ 1 .:clm.i nJ.ntr,·!LL�11, cl'ontrotian 
"i..: L de r{�1�pL:,c�mç,nt dor. p;n:tlc�: co,.:! 101100 CJU doa· élu
.,,.�nto tr:1nofori::�::; ou cr(:<,n� 

"Article 33 - L.7 p;rct du coOt deo travaux, doG 
"ch.:irges f .i.11.,nc.i. ·•r<::; y a.ffén,ntr.s et dos 1n�omn1 téo 
11 inccllnl.>;mt :JUY. co-prl)pr.i.é l.ï1il:es qui n'ont pas Jonnô 
"leur .:Accord Za li1 d11clnlon pricc peut n 1 8txo pnycio 
"quo pnr .1nnui t,�:l �IJillo:, uu di:�.t�m., da cot to p,,rt. Lors 
"quo lo eyn<.Jic,,t n•n p,:rn contr�ett, ,l'e.riprunt on vuo ùc 

__ , '• - � � . ' ',,, 

..,' ·- .- _., ' 
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11 1,l i.-..:a.u�.,tlun da� t1·iwau>:, leo charges -i inl\11clt-roo· 
11 C\'Jt.i!: p,W l.<?r. CO•-propûftnil·P.� pily;111t. f)�I! :mt1Ui tua
11 C•�nt t�<J,Ü'!::ï ,:.u ! .m:: lê�Fll ù' lnt.Jrôt� ùn l,h'lli 'rro civi-111'.1, 

"Toutefois, lû� :;om.110::; . .ll.l�,fo:; au prc.'ic�dont olincfo 
11 (iu•,t,ii:,ment im1ï1édii:ÜCt11<mt 0xi<Jihle"i lor� do l:.1 promièr 
111.:u ;;:ü.:î.on on l:.r.o v i. f:; tlù lot de l' 111 t,:rc-:. •:1:, nC-1i1C �1 cc 
11 te 111ut;1tivn cot r(.�lic•:o p,1r voo \1 1 ,:ppoi·t on ::ioc.1.4.té. 

"fJJ:; rli �p1J::;i ·::iou::; qui pri:c�1t1,,nt U'J :;ont p:ic nppl:1.-
11 i;:l:>J. c::; lor�qu'll o'.J1Jlt do tr,w.,ux iupo�éo pür lo rca· 
"pcct d I oblig�-;;:;.onu l�q.üot; 0u rvulcttwn t.iircc. 

"Article 34 - L-l d,�ci�;lon prévuo :.,, 1 1 articlo 30 
11 11 1 ct,è pü� oz;poc:,lilo ,111 �o--p;:-op:r:i ét:;i i:e oproo.::nt qui �. 
i:, .... :ï,:; 1..: dl:l,J.:.. p.::\:v..i �1 _;_' .i.J.' L.�-::lo ,::� .:,llu,:� {i,:•u;�, !ï,.!id 

. "lo T'rib1111.:il <le n:-,,ndc J:ncè:111co en vue cJc fni::o rocon-
1111,11.l�c que l' mnélioro.tlon dt:cidie· prtEsentc un cor.:ic
"tère somptuaire c11 égar.d à l 'É:ta.t, ;111:: Cill�flCb�ri�ti
!'r:n�-::. c,·:: ,., l, r�l')t'".i!1:--.\.!on è� !'luun�·u:..,,;_,,::. 

"Article 35 - La. �u::,hévat.ion ou l-1 c•·n•:t:ructlon 
"d•J IJ� tlw:nt!:ï :'IUX f in:3 de C!'1�û= rlo nouvc:iux locnux � 
"u::; ·c:ic rriv,1tif ne pou i:. C!trc 1·1· ;·li�1�0 p.:1!.· loc noin::i du 
11:;1•:idic.it quo !il la ùc':ci::;ioll c.1 cr.t r··•ioc !1 l 'un,:mimi
"tc: do �cc r.ic:-:1br-cc. ---------·---------

! "l....1 cl�ci:Jll'il J 1 all�11C'J: .:1m: m{h1�es fii,� J.o rtroit 
"clc ::unHevei· un u�i..i.1.1011;: o::i.�l:a11t f?X.i.9e, outre la .. 
"rJnjurl té prévu2 d l ';u:i:J.clc 26, 1 1 accox-cl dQ::i co-pro-. 
"p!.·i�t.:ü):e:. rle 1 1 étnoo �upéc-h�ui- du hi\ti1,1cnt �, :ïU.i:'<:lc
"vc!· oi:, si l'imineublc compre:1d plud.1Jur� b��iblont!., la 
"cc.;nfirt:1�! i:ion par une ë1!::::;c--1,1bl<.:o cpicië\.lc dco C'1-pro
'1i:::-:1.:: �-:ürco ùl:!s lots co1.1po�:llrt le bâU.r:1�nt �1 nur6lovC!r 
":; l::d:u.,n t h la r11.:1jori té lndi 1 1uée ci-d\?�cuo. 

"�i li"' r;:_·nlc:1tK'nt tic co-p.i.:opri1.:t6 �ti.r•ul� uno ma
"j-Jr.i. t.{: :.;upérièur pour. 1•rcmdrC! l.:1 (h';ci:;ion pr,·vuo à
1111:,lin,�.1 p:.::-c:c1�dcnt, coi:.tc cl;mco na peut Otrn modifié 
"qu • i, cotte môme 1.1.:ljori tu.

"Article 36 - Lo::; c�-prop:::-ii:t:"lirc:; qui nubis�ont 

.. , .. 

• 

= 
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. "un prl�judice p:ir �mite nu l 1 0:.:: 1.:cutl'on\1��---tr��àux,·-11cn .r,1ir;c.t1, soit ù'unc ù\.minution d<.!f:lllitîve do lù 
"valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance 
��r�vc, mcmc o'il eot tcmpornire, uolt <le dveradntion 

"ont <lrnit � un0 i����njtJ. 
" Cet; te i:1dcmni tc: qui est i1 1.-: ch·.1rce <le l' en:::em-

11 blc dec co-prupril!t:üros, e:::t répnrtie, s-'il s' agit:: 
'' de tr·w.,ux d,�cic.lt�s ùan:J leu conditions prr�vues à l' 

" rtrticle 30, en proportion de lopo.r•ticip:üion do cha
11 cun nu cout du!l trnvnux èt, o'il s'o..•�it de travaux 
"de nurdldvution pr�vus �-i•nriiclo 35, salon la 
" propu?'ti on in 1 tinlo des droits da cho.cun don::. lou 
" parties coin.nunc:.;. •-----··--------------

" A!·ticlc 37 - Touto cr>nvontion pa:r lnquolle· un·
·" propriéLoiro ou un/tiers se :riiaorvo l1axe:·diee de !11 l'un �es droito nccuo3oiros vlsdco � l'article 3 ou
: " tre 0ue le droit de mi toycnnct<� devient caduque si 
'" ce orni t n I t\ p:�s ét-1 cxcrc,! clnns le:; dix nnnees qui
," suivent lndlte convention. 
i " Si ln c nnvcn t;i on est flntérieur à ln promulga-

" ti on dra la i'r,.:scntc loi, le délai de dix ans court
"de ]·:,lite r,romul!J' 1 tion. 

" Av:Lnt l'cxpir:•.tion du c� délni, le ::.yndicnt 
1" peut, �tntu:int i't ln rnnjorit:i pr,:vuo :i l'article_ 25
: " ::: ' onr,n�er \ J • oxo roi ce de cc ùroi t, sallf Ît on in-· 

" <le .,n1:..c1· le ;, L :,;:;: , , , .... , .. - 1 ,.:: c;�.:; .:-u co oc.!.·11 i.(;:• 

" ju::: tifie que ln rcfocrve de ùroi t cou111ortni t une 
" con trcpnrtic -� on clv,rc:n. 

11 'l'oulo convo11�lon po:;t1�rieui·o ù lo 1,romulention 
"do la pr�sente loi, et comportant r6serve de l'ud 
" dco droit!; v.i:1t\::i d-ùo:;:.:un, soit indiquer ù peine 
" do 1n\l li. t1j, l' import:1ncc et ln con� 1 $t:mce des 
" locaux ù cor1:Jtruire et les inodificution!l quo leur
"cx,:cution·cntrnincrnit ù:ins les droito et charges
" clco co-proprl<:triirco. 
/1!'l,iclc 95 

HECC'N5'i' HUC1!1l Oil 
E11 cns de d,jcon::= tructi on t ot;ale ou p: .. :rticllc li\ . ·t.:i·-,, t- J ,,_ . ...  -re-::,-:·::��;n;ct10:1 :.:or":.t · 11:C'J�·.:.: e�, -"" c:�r. ,,,..'lr>.::!'l"t• ope.•

r,}e d:ins lt?n condl tions et :1vcc les effet� prc:vus ou 
�rticlcs 38 à 4I de ln loi du dix juillet ·nt.il neuf 
cent soixante cinq · · ·· · 

. . . . - .
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Article 96 - PUBLICITE FONCIERE / 
Le préaent règlement de copropriété aera publié au troiaième 
bureau dea hypothèque• de NANTEJUlE conformément aux article• 
13 et 18 de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, 
et aux dispoaltlona légales portant réforme de la publicité 
foncière. 

Il en sera de même de toutes modificationa pouvant être ap
portées par ln suite au présent règl�ent. 

A cet effet, les partiea aglaaant dans un intérêt comnun, 
rlnnn..,nt !ln,wnir .,,.,.,. ,�,.,.l tP rl•11�fr 1:tPn/\TPIT"�"'" � • 

Monsieur 
toua deux Clercs de Notaire, demeurant à PARIS 1er, 14, rue 
dea Pyramidea. 

Article 97 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Domicile 
Pour l'exécution des présentes et de leur• euitea le• 

parties «ont élection de domicile à NEUILLY SUR SEINE (Hauts 
de Seine), 47/47bia, boulevard du Connandant Charcot. 

Article 98 - FRAIS 

Toua les fraie, droite et honoraires auxquels le• préoentcc 
donneraient ouverture, ain1i que toua ceux qui en seront la 
conséquence, seront supportée par les futurs acquéreurs pro
portionnellement à l'importance des droits de chacun d•e� 
dana la propriété commune. 

DONT ACTE établi eur 
aoixante �it pages-

f'Ail' J:T i'n!.SE Dl L '0f'FICZ:: r.o�.,..� .... !. d,:r,i,..�, • .: .:u Ltltt:1 de• 
prtiaente1, 

I _L'AN Ktl. NEUF CENT SOIXANT� .. E!�EUF 
t✓Wj.4ourr 48&1JPbfl A onie. heurH ·:;:;--· 

i..L, ü!Jl\a, •-=�i.UrC f.,.fi:"c;-1ci. ._..,.,. ... �1 .. 111.1, Ql\t. 11J.a1t.: &Ve'- �Il 

•uoclé.

Suivent le• eignaturea. 

. .  = .. 
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Le soussigné certifie la présente copie établi• sur 69
\ 
1 
( 

i 
i 

paft8s, exactement collation"' ot conforme à_la minurt:e et à l'expé
dition destinée à recevoir &. mention de pÙblicat:f,.on,_.,oontenant
trente deux barres tix-&es dans �s blancs

. J 
1 

' 

et il certifie que l'identité complbte des parties dlr.osnm�es dono Qe 

j 
pr6oent document, telle qu'à.le est indiqud• en ttto à la euite du 1 ---

leur nom et d6nomination lui a été r�gulièrement juetiti
_�

• ·(· _F.-.:

., ..... 
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\tM.o...u.u 
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,, ·. MAIHII 1,1. 111 OU[HAN1ûNNAIU U11v tJtLLAHOtNî 

MA/CS 

NOl,,,_IIU::I;\ �'iil!if>C_;lt:E. 

14, �UE DES PV'AÀM\QES . PARIS 1•• 

Polit• tél. : 200 

75001 PARl5, LE! 11 F6'4°ièr 1980 

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES 
TROISIEME BUREAU 
85, Rue Henri-Barbusse 

92020 NANTERRE CEDEX 

iiii-

_ _ _ _ 

Monsieur le Conservateur, 

Comme suite à notre entretien téléphonique concernant le 
refus de publier que vous nous avez notifier concernant le règlement 
de copropriété de l'immeuble 47/47 Bis, Boulevard du Commandant Charcot 
ainsi que de la vente par Madame X des millièmes de leur terrain, je vous 
indique que le rêglement de copropriété étant établi sous la condition 
suspensive de l'acquisition des terrains appartenant tant â Madame  qu'â 
Madame , tant que l'acquisition n'est pas faite, ce règlement ne peut pas 
être considéré comme existant puisqu'il est soumis sous la condition 
suspensive de l'acquisition. 

Ce n'est qu'au moment précis et par le seul fait de 
l'acquisition par les acquéreurs des millièmes de terrain tant de Madame  
que J;e-rêglement devient-etfeëf:if entre 
les acquéreurs et non pas entre Madame . 

On ne peut donc pas considérer qu'il y a échange de terrain 
entre Madame  puisque celles-ci vendent bien séparément des milliêmes de 
terrain qui, par le seul fait de cette acquisition donneront vocation a 
des lots de copropriété. 

Le règlement de copropriété est donc concomitant â la vente et 
IIU'il ne peut être considéré sur le plan juridique qu'il y a échange 
à quelque moment qu'il soit. 

J'ai pris bonne note de la réponse de la DIRECTION GENERALE 
DES lMPCYl'S concernant la perception de la taxe de 0,60% concernant l'acte 
déclaratif de mise en copropriété. 

... 

ainsi que l'évaluation 
la taxe de 0,60%. 

Veuillez agréer, Monsieur le Co de 

mes sentiments distingués. 

A cet effet, je vous adresse un chèque 
estimative des constructions permettant la p

�

_r P,

:..-----
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IMMEUBLE SIS A : LOTS MUTATION 
N°12, 28 A TITRE ONEREUX 

47/47 BIS BLD DU CDT @ 
CHARCOT 

ou 
47/47 BIS BLD DU CDT 

A TITRE GRATUIT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

NOM ET ADRESSE 

DU COPROPRIETAIRE CEDANT: 

suce 

CITE ADMINISTRATIVE-17 Ter Bvd 

Lascrosses 

BAT C, 5eme ETAGE 

31074 TOULOUSE CEDEX 
□ 

DUREE DE 
Immatriculé sous le n•: VALIDITE 1 MOIS 
AA7686306 

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION: 23/04/2021 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN, LA FNAIM, LE SNPI, L'UNIS, le 07/12/2012. 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATION DES PARTIES 

- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

B) SITUATION FINANCIERE DE CEDANT : CERTIFICAT ART 20 (à joindre)

ANNEXE : DETAIL POUR CHAQUE LOT OBJET DE LA MUTATION

• Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

• Ill -

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès verbaux des assemblées générales des deux dernières années

- Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

- Si droit de priorité sur aires de stationnement: PV de l'AG correspondante

- Amiante: fiche récapitulative amiante du DTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d•entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat

- DPE ou AUDIT

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n• 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n• 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code 

pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.En tout état de cause, Atrium Gestion ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que dans 

le cadre de la mission de gestion qui lui est confiée par le syndicat des copropriétaires, conformément à son contrat et aux dispositions légales et réglementaires. 

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur 

dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d'une 

copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.Aucune information personnelle n'est 

utilisée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Les bases de données sont protégées par les 

dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

Responsable du traitement/ DPO: 

Date de la demande : 23/04/2021 Date : 23 Avril 2021 

Office Notarial : ME NOTAIRE ou Signature: 
AGENCE 

75008 PARIS 
Cachet: 

Référence: 

���;::W�WX7�.;':=-... �7r-· Dossier n°27228 

Clerc: 

Délivré par le Syndic : 

ATRIUM GESTION SAS 

4 Rue d'Argenson 

75008 PARIS 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence : EST/ 4596/12 

Dossier n°27228 

Contact syndic : X



- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

1
ERE PARTIE: 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 

1- des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1 ° a) ............................. .

- Dans les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel (D. art. 5. 1 ° b) ................................................... . 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

(D. art 5. 1 ° c) ........................................................................ . 

3- des sommes devenues exigibles du fait de la vente

- mentionnées à l'article 33 de la loi (D. art. 5. 1 ° d) .................. . 

4- des avances exigibles (O. art. 5. 1 ° e)

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1 °) ............................. .

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5 °) ............................ .. 

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4)

( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 
certains d'entre eux) ........................................................... . 

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux

6- des autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt ( quote-part du vendeur devenue exigible) ................................ . 
- autres causes telles que condamnations ........................................... . 

7- des honoraires du syndic afférents aux prestations
demandées par le notaire pour l'établissement du présent
document .................................................................................... . 

8/ A DES TIERS, AU TITRE 
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic .............................................................................. . 

SOUS TOTAL A/ 

TOT AL ( A/ + 8/ ) 

58.58 I 

15.161 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
2.441 

0.001 

0 001 
456.181 

456.18 I 



2
EME 

PARTIE

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a): 

Al - avances constituant la réserve 

(D. art. 35 1 °) .................................................................... . 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°) .......... . . . . . . . .... . .. .... . 

A 3 - avances (D.art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat 
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) 

8/ DES PROVISIONS (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées sur l'ensemble des provisions pour la période

postérieure à la période en cours et rendues exigibles en raison de la
déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

à l'égard du copropriétaire cédant ....................................................... . 

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par
l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur

TOTAL (A+ B + C) 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l'article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, 
remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties 
aux termes de l'acte. La solution retenue par le syndic est la suivante 

Solution 1 0(1) 
L'acquéreur rembourse directement le vendeur des 
avances portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et 
4-3) et à la seconde partie (sous A-1, A-2, A-3) soit
globalement la somme de ................................... , ............ . 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces 
avances à l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura 
donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 0(1) 
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le 
montant <lesdites avances représentant globalement 

la somme de ................................................... . 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au 
cédant des sommes portées à son crédit. 

( 1) Cocher la case correspondante

32.80 

32.801 

0.001 

0.001 

0.001 

32.801 



3EME 
PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE: 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3°a}

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 °) . ........................................................................ . 32.801 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5 °) .................................. . 

- avances (D. art. 45-1 - alinéa 4)

( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou
certains d'entre eux) ................................................................. . 

2- des provisions non encore exigibles (Sous réserve du nouveau budget qui sera voté lors de la
prochaine assemblée générale).

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5 3° b)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/07/2021 

01/10/2021 

01/01/2022 

Montant 

Montant 

Montant 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en
deuxième partie devra être impérativement complété)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

58.53 

58.53 

69.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.001 

0.001 

3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2) (Sous réserve du nouveau budget
qui sera voté lors de la prochaine assemblée générale).

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/07/2021 

01/10/2021 

01/01/2022 

Montant 2.44 

Montant 2.44 

Montant 2.44 



POSTE EAU CHAUDE/EAU FROIDE 

REPARTITEURS DE CALORIES 

Lorsque le lot vendu est équipé de compteurs individuels d'eau froide, d'eau chaude ou de 
répartiteurs de calories, nous recommandons au vendeur et à l'acquéreur de procéder à 
un relevé contradictoire. 

Sur la base de ce relevé, le vendeur remboursera l'acquéreur des consommations relevées 
lors de la signature de l'acte de vente. (Le vendeur est en mesure de calculer les couts 
relevés en prenant pour base la consommation de l'année N-1). 

Lors de la reddition annuelle des comptes, la consommation totale du lot vendu sera 
appelée par le syndic à l'acquéreur qui devra la régler. 

Ce processus est rappelé afin d'éviter tout litige susceptible de parvenir à la reddition 
annuelle des comptes ; tout accord entre vendeur et acquéreur restant inopposable au 
syndicat. 

APUREMENT DESCHARGES ET TRAVAUX 

Il existe des dossiers travaux en cours où tous les appels de fonds ont déjà été effectués 
mais pour lesquels l'apurement n'a pas encore été réalisé. 

Nous vous informons que le débit ou le crédit révélé par l'apurement des charges et/ou 

travaux votés ultérieurement sera à la charge de la personne propriétaire le jour de 
l'approbation des comptes. 

Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties le jour de la vente et, est 
inopposable au syndicat. 



ANNEXE A LA 
3EME 

PARTIE

INFORMATIONS 

A/QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

Au titre du Au titre des 
BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

Quote-part appelée Quote-part réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 234.13 213.15 15.14 

Exercice (N-2) 215.29 230.89 0.00 

8/ PROCEDURES EN COURS 

Existe t-il des procédures de recouvrement de charges?: @ OUI O NON 

Existe t-il des procédures en cours? □ OUI @NON

Et autres 

Existe t-il des procédures en cours ? □ OUI

Si oui: 

Objet des procédures 

Etat des procédures 

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront 
acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux 
termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au 
syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D' INTERESSER LES PARTIES. 

D/ EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX (loi ALUR du 24 mars 2014): 

Existe-t-il un fonds de travaux? @OUI □ NON

0NON 

Montant total dudit fonds 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 

10390.64 I 

17.031 

0.00 

284.96 



B )-SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA 

LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L' ARTICLE 20 

Pour une date de signature le : 23/04/2021 

1 - Montant concernant les lots objet de la mutation 
(Report du total A + B de la première partie de l'état
daté sous déduction éventuelle du total B + C de la 

456.181 

deuxième partie de l'état daté) ....................... . 

2 - Montant concernant les lots non visés par la 
mutation et la délivrance du certificat de l'article 
20: lots n° ............................................... . 

0.001 

TOTAL 456.181 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé

joint au présent état. 
(validité 1 mois) 

ATTENTION: 

□ OUI 0NON 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance 
de la date de la vente. Modèle fi orant à la fin de l'état daté. 



ANNEXE : DETAIL POUR CHAQUE LOT OBJET DE LA MUTATION 

Lot concerné: CA VE N°12 (12) 

A) PARTIE 1

Al AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exioibles dans le budoet prévisionnel 
1.2 - Provision exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel 
2 - Charges impayées sur exercices antérieurs 
3 - Sommes devenues exioibles du fait de la vente 
4.1 -Avances constituant la réserve 
4.2 - Avances nommées provisions (provisions spéciales) 
4.3 - Avances représentant un emprunt 
5 -Cotisation annuelles aux fonds de travaux 
6 - Autres sommes devenues exigibles du fait de la vente 
7 - Honoraires du syndic 
SOUS TOT AL A/ 

BI A DES TIERS, AU TITRE 
D'emprunts par certains copropriétaires dont la oestion est assurée par le syndic 
TOT AL (A/ + B/ 

A) PARTIE2

A/ DES A V AN CES PERCUES, AU TITRE 
A 1 -Avances constituant la réserve 
A2 -Avances nommées provisions (provisions spéciales) 
A3 -Avances représentants un emprunt 

BI DES PROVISIONS, AU TITRE 
B1 -Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 

exiqibles à l'éqard du copropriétaire cédant 

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D'emprunts par certains copropriétaires dont la qestion est assurée par le syndic 
TOTAL (A/+ B/ + C/) 

A) PARTIE3

1/ RECONSTITUTION DES A V ANCES, AU TITRE 
-Avances constituant la réserve
-Avances nommées provisions (provisions spéciales)
-Avances représentants un emprunt

21 DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

- Dans le budget prévisionnel
01/07/2021 
01/10/2021 
01/01/2022 

- Dans les dépenses hors budget prévisionnel

31 DES COTISATIONS FONDS TRA VAUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/07/2021 
01/10/2021 
01/01/2022 

A) Partie 3 : ANNEXE

Al QUOTEPART 
Au titre du Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET 

Exercice Quote-part appelée Quote-part réelle Quote part appelée Quote-part réelle 
N-1 8.07 4.92 0.00 

N-2 7.66 7.35 0.00 

Dl EXISTENCE D'UN FONDS DE TRA V AUX 
-Montant de la part dudit fonds rattachée au lot

2.03 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.15 

0.00 

2.18 

2.18 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 
2.00 

2.00 
0.00 

0.00 

2.01 
2.01 

1.60 

0.00 
0.00 

0.00 

0.15 
0.15 

0.15 

0.00 

17.38 

1.04 



Lot concerné: GARAGE N°10 (28) 

A) PARTIE 1

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exigibles dans le budget prévisionnel 56.55 

1.2 - Provision exiçiibles dans les dépenses non comprises dans le budçiet prévisionnel 15.16 

2 - Charçies impayées sur exercices antérieurs 0.00 

3 - Sommes devenues exiaibles du fait de la vente 0.00 

4.1 -Avances constituant la réserve 0.00 

4.2 - Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

4.3 - Avances représentant un emprunt 0.00 

5 -Cotisation annuelles aux fonds de travaux 2.29 

6 - Autres sommes devenues exiçiibles du fait de la vente 0.00 

7 - Honoraires du syndic 
SOUS TOT AL A/ 74.00 

BI A DES TIERS, AU TITRE 
D'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 
TOT AL (A/ + 8/) 74.00 

A) PARTIE2

Al DES A V ANCES PERCUES, AU TITRE 
A 1 -Avances constituant la réserve 30.80 

A2 -Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

A3 -Avances représentants un emprunt 0.00 

BI DES PROVISIONS, AU TITRE 
B1 -Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 

exiaibles à l'éaard du copropriétaire cédant 

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 0.00 
TOTAL (A/+ 8/ + C/) 30.80 

A) PARTIE3

1/ RECONSTITUTION DES A V AN CES, AU TITRE 
-Avances constituant la réserve 30.80 

-Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

-Avances représentants un emprunt 0.00 

21 DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

- Dans le budget prévisionnel
01/07/2021 56.52 

01/10/2021 56.52 

01/01/2022 68.27 
0.00 

- Dans les dépenses hors budget prévisionnel 0.00 
0.00 

31 DES COTISATIONS FONDS TRA VAUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/07/2021 2.29 

01/10/2021 2.29 

01/01/2022 2.29 

A) Partie 3 : ANNEXE

A/QUOTEPART 
Au titre du Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET 

Exercice Quote-part appelée Quote-part réelle Quote part appelée Quote-part réelle 
N-1 226.06 208.23 15.14 0.00 

N-2 207.63 223.54 0.00 267.58 

Dl EXISTENCE D'UN FONDS DE TRA V AUX 
- Montant de la part dudit fonds rattachée au lot 15.99 



- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A)VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie :

• Multirisque : RC - Incendie - Dégât des eaux 00UI □ NON

• Garantie Reconstruction 0 valeur à neuf 

• Autres risques garantis

- Police N° : 10113304304/144/ Date: 01/01/2018 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: VERSPIEREN 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU
BATIMENT LE WILSON 92594 LEV ALLOIS PERRET CEDEX

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance: AXA 313 TERRASSES DE L ARCHE 92727
NANTERRE CEDEX

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours

- Au titre de la construction d'origine : □ OUI

Souscrite par le syndicat au titre de travaux D OUI 0 NON

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du
Règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié

0NON 

à ce jour ? □ OUI0 NON

Si oui, joindre le procès verbal de l'AG correspondante. 

- Le règlement de copropriété a-t-il été adapté pour satisfaire à la loi SRU (L. art. 49) ?

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

□ OUI 0NON 

- Date de la dernière Assemblée Générale : 17 novembre 2020
- Date ou période ( avant le ) de la prochaine Assemblée Générale : 27 mai 2021
- Assemblées générales / Coronavirus : les dates figurant dans les états datés pour les AG

initialement programmées après le 17/03/2020 sont reportées à des dates ultérieures non connues

à ce _jour.

Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des deux dernières années. 



A4/ SYNDIC 

- Date de la dernière désignation : 26/06/2020 

Syndic professionnel

- La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique?

0OUI 

0OUI 

□ NON

□ NON

Si non: coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) 
le(s) lots(s) vendu(s). 

AS/ ASSOCIATION SYNDICALE - AFUL - UNION DE SYNDICATS 

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale, d'une
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une Union des Syndicats?

□ OUI 0NON 

- Si oui préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme

L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale,
d'une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une Union des Syndicats? 

Si oui: 
□ OUI 0NON 

Préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme 

- La copropriété comporte-t-elle un ou plusieurs syndicats secondaires?
□ OUI 0NON 

AG/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

Lot n° Libellé type d'appel Budget Reste à appeler 

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier?

dans l'affirmative, en quoi consiste t-il? 

AS/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus?
( contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

□ OUI

contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) D OUI 
- Dans l'affirmative, en quoi consistent t-ils?

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNT 

- Existe-t-il un emprunt du syndicat pour son compte
ou pour le compte de certains copropriétaires ? □ OUI

0NON 

0NON 

0NON 



Si oui: 
- Objet de l'emprunt:

- Nom et siège de l'organisme de crédit:

- Référence du dossier

- Capital restant dû pour les lots vendus : SANS OBJET

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme? □ OUI 0NON 

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

- Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue par les articles 29-1
et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?

□ OUI 0NON 

- Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965?

□ OUI

A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT 
(Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) 

0NON 

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à
usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale ?

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

□ OUI 0NON 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?
□ OUI 0NON 



B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE 

(si date connue) 

□ OUI0NON81/ CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble : □ IGH 0AUTRE 

82/ AMIANTE 

Champ d'application: immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997. 

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante? D OUI 0 NON

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à
l'absence d'amiante?

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et
le DTA a-t-il été mis à jour depuis le 1er février 2012?

□ OUI0NON

(Décret du 3 juin 2011) □ OUI 0 NON

Joindre la fiche récapitulative du DTA. 

83/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au Plomb) 

- L'immeuble a-t-il été édifié avant le 1er janvier 1949?

- Si oui : Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant

les parties communes
(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)

- Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture)?

84/ TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

00UI □ NON 

□ OUI 0NON

Une recherche a-elle été effectuée sur les parties communes ? D OUI 0 NON 

Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu. 

85/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose,
radon, mérules, etc... □ OUI 0 NON

- Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement ? □ OUI 0 NON

86/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné? 
Dans l'affirmative 
DPE □

AUDIT □

□ OUI 0NON 



Joindre DPE ou AUDIT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie? D OUI

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique? D OUI 

Joindre le PV de l'assemblée générale 

87/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-t-il des ascenseurs ?

- Si OUI, ont-ils été installés depuis le
27 août 2000 ?

- Contrôle technique quinquennal

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné:
ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ?
ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?
ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ?

Joindre laficlie récapitulative du contrôle technique. 

88/ PISCINE 

- Existence

- Si oui, dispositif de sécurité homologué

89/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet: 
- d'un arrêté de péril?

- d'une déclaration d'insalubrité ?

- d'une injonction de travaux?

- d'une interdiction d'habiter ?

- d'inscription à l'inventaire ou d'un classement

comme monument historique ?

- d'une injonction pour le ravalement des façades?

- d'un plan de sauvegarde (OPAH)

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

810/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 
0NON 
0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 



Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble? □ OUI 0NON 
□ NE SAIT PAS

Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de 
légionella en présence de tours aéroréfrigérantes. 



CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Délivré en application des dispositions de l'article 20 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965. 

1°) Si le COPROPRIETAIRE EST A JOUR de ses charges provisions et avances, compléter le paragraphe ci
dessous: 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire EST LIBRE, à ce jour, de toute obligation à 
l'égard du syndicat. 

En conséquence, le syndic dispense le notaire, sous la condition que la réalisation de l'acquisition intervienne 
sous un mois de ce jour, de l'envoi de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du JO juillet 1965. 
Le notaire adressera alors au syndic la notification prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967. 

FAITA LE 

2°) Si le COPROPRIETAIRE N'EST PAS A JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci-dessous : 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, à ce jour, de toute 
obligation à l'égard du syndicat. 

Il est débiteur de la somme de 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la notification de l'article 6 du 
décret du 17 mars 1967 adressés au plus tard le : 
Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic 
exercera alors l'opposition prévue à l'article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à la charge du 
vendeur. 
FAIT A LE 
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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 26/06/2019 

A rappeler impérativement 
N/Réf. : 4596/ AG8445 

,,. 
-------------- -

Syndicat des Copropriétaires 
47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

PARIS, le 26 juin 2019 

1, 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 
LE VINGT-SIX JUIN A DIX HEURES 

Les copropriétaires de la Résidence 47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 
convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Syndic ATRIUM GESTION SAS, se sont 
réunis en assemblée générale Chez  A l'immeuble 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. 

Avant la séance, les Copropriétaires présents et les mandataires signent la Feuille de présence. 

Sont présents et représentés 10 copropriétaires représentant 81859/100000 tantièmes. 

Sont absents M 

Soit 5 copropriétaires absents représentant 18141 tantièmes. 

La séance est ouverte à : 10 heures . 

Les Copropriétaires délibèrent sur l'ordre du jour suivant : 

PREMIERE RESOLUTION: CONSTITUTION OU SUREAU: DESIGNATION DU PRESIDENT 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de désigner en qualité de membres du bureau : 

Le Syndic met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. X aux fonctions de Président de séance. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

DEUXIEME RESOLUTION: CONSTITUTION DU BUREAU: DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante : 
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L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. BOKOBSA aux fonctions de scrutateur. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit {81859/81859 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION: CONSTITUTION DU BUREAU: DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME ANGER aux fonctions de scrutateur. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTITUTION DU BUREAU : DESIGNATION DU SECRETAIRE 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. CARLE représentant le Cabinet ATRIUM 
GESTION SAS aux fonctions de secrétaire de séance. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte 

CINQUIEME RESOLUTION : INFORMATION RELATIVE A L'ENVOI PAR VOIE ELECTRONIQUE DES 
CONVOCATIONS ET PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 

Le décret du 21.10.2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure a été publié le 
23.10.2015. 

Chaque copropriétaire peut décider d'opter pour l'envoi des convocations, procès-verbaux des assemblées 
générales & mises en demeure par voie électronique en lieu et place de l'envoi recommandé papier. 

Nous avions œuvré pour que ce service soit disponible pour nos clients. 

Cependant, depuis le 1er janvier 2019, la lettre recommandée électronique eIDAS entre en application (Electronic 
Identification Authentication and trust Services), conformément au règlement européen EiDAS de 2014. 

Ce règlement est un ensemble de normes techniques et de protocoles informatiques sécurisés qui régule 
l'identification informatique des parties. 

Le principal changement concerne la vérification systématique de l'identité de l'expéditeur au moment de l'envoi 
et du destinataire au moment de la remise par le tiers prestataire. 

En France, au début de l'année 2019, seul un processus a été validé : authentification préalable du destinataire 
en face à face par le tiers postal numérique par la numérisation et envoi d'une pièce d'identité en cours de 
validité. 

Ces conditions d'authentification n'ayant pas été connues au préalable, les accords de dématérialisation transmis 
à ce jour ne sont plus valables. 

Les conditions d'exploitation de la lettre recommandée électronique ne permettent plus d'assurer une utilisation 
valable de ce service qui engendre des frais auprès des destinataires (coût de l'identification préalable à la 
réception du recommandé électronique), en complément des frais d'envoi du courrier. 
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Nous avons donc mis un terme provisoire à ce service afin de permettre aux prestataires postaux numériques de 
développer des plateformes d'identification sans engendrer de coût supplémentaire à la charge de nos clients. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

SIXIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2018 

Le Président met aux voix la résolution suivante : 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil Syndical, approuve, dans leur 
intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION QUITUS A DONNER AU SYNDIC POUR SA GESTION ARRETEE AU 
31/12/2018 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne quitus plein, entier et définitif au Cabinet 
ATRIUM GESTION SAS, le Syndic sur sa gestion arrêtée au 31/12/2018. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

HUITIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE RELATIVE A LA MISE EN CONCURRENCE DU 
SYNDIC 

Le président met aux voix la résolution suivante : 

L'assemblée générale dispense le conseil syndical de procéder à la mise en concurrence du syndic. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (81859/100000 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL RELATIF A LA 
PERIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 

Le Président met aux voix la résolution suivante : 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel du 01/01/2019 au 31/12/2019 arrêté à la 
somme de 119.000 €, le Président du Conseil Syndical ayant été informé qu'il avait la possibilité 
d'inclure, à ce dernier, une somme pour le fonctionnement du Conseil ou le remboursement de ses 
frais. 

Les appels de fonds seront exigibles par quart du budget le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 
1er octobre. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 
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DIXIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET INITIAL PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/01/2020 AU 31/12/2.020 

le Présldentmet aux volx la résolutlon suivante: 

Afin d'autoriser le syndic à procéder aux appels de provisions des charges sur le budget du prochain 
exercice et afin de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la 
faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues, l'Assemblée Générale approuve 
le budget prévisionnel initial pour l'exercice suivant, à savoir du 01/01/2020 au 31/12/2020, d'un 
montant de 119.000 €. 

Le montant de ce budget sera révisé lors de la prochaine assemblée générale en fonction des 
dépenses réelles de l'exercice en cours et des décisions concernant les charges courantes de 
fonctionnement. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance et 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil de l'exercice, calculées sur la base du quart de ce 
budget prévisionnel. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (81859/81859 tantièmes). 

ONZIEME RESOLUTION : INFORMATION RELATIVE AUX MOYENS DE PAIEMENT ET PROCESSUS DE 
RECOUVREMENT DES CHARGES 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

DOUZIEME RESOLUTION : POINT D'INFORMATION SUR LA COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 
AU FONDS DE TRAVAUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 58 {V) DE LA LOI ALUR N°2014-366 DU 24 MARS 
2014 

Le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date 
de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 

1 ° Des travaux prescrits par les lois et règlements 
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires selon une liste établie par un décret en 
conseil d'état (non publié à ce jour) 

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les 
mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget 
prévisionnel. 

L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout 
ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux. 

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale 
votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 
% du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. 

Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été 
réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé 
de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. 

Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion 
de la cession d'un lot. 

L'assemblée générale est informée que la cotisation annuelle obligatoire sera appelée à hauteur de 5 % du 
budget prévisionnel qui sera appelée sur la base des tantièmes généraux selon les mêmes modalités que celles 
décidées par l'assemblée pour le versement des provisions du budget prévisionnel soit les 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre de chaque année, à l'exception des immeubles rentrant dans les cas d'exonération. 
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Le fonds travaux doit être constitué en totalité à la fin de chaque exercice comptable de la copropriété. Il sera 
donc appelé 

* En 2019 : 5.950 €

* En 2020 il sera appelé par quart le premier jour de chaque trimestre et il en sera de même pour les exercices
futurs.

L'assemblée générale est informée qu'il sera procédé au placement du fonds travaux sur le compte séparé CECOP 
travaux du syndicat de copropriété à la Banque Palatine. Les intérêts produits sont acquis au syndicat de 
copropriété. L'affectation des intérêts sera décidée par l'assemblée générale. 

Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux 
par une décision unanime de l'assemblée générale. 

Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 
14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale

1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la
construction et de l'habitation. 
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par 
l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

TREIZIEME RESOLUTION : DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL POUR ENGAGER LES 
MESURES NECESSAIRES A LA BONNE CONSERVATION DE L'IMMEUBLE CONFORMEMENT A 
L'ARTICLE 25 A DE LA LOI OU 10.07.1965 ET A L'ARTICLE 21 DU DECRET OU 17.03.1967 

le Président met aux voix la résolution suivante: 

Afin de permettre au conseil syndical de prendre, en temps utile, les mesures nécessaires pour 
assurer en toute circonstance le bon état d'entretien et de conservation de l'immeuble sans avoir à 
en référer au préalable à l'assemblée générale, celle-ci lui délègue ses pouvoirs à l'effet de conclure 
tous les marchés se rapportant à la conservation des parties communes, des services et des 
équipements collectifs de l'immeuble, à concurrence d'un montant maximum de 8.000 € TTC par 
opération. 

Il est précisé que cette délégation ne porte que sur les décisions relatives à la gestion courante de 
l'immeuble. 

Le conseil syndical rendra compte de l'exécution de la présente délégation à l'assemblée générale 
annuelle réunie pour l'approbation des comptes de la copropriété. 

A sa demande, l'assemblée générale pourra modifier les montants ci-dessus. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (81859/100000 tantièmes). 

QUATORZIEME RESOLUTION : AUTORISATION A DONNER AUX MEMBRES DE LA POLICE 
NATIONALE ET /OU DE LA GENDARMERIE AFIN QU'ILS PUISSENT ACCEDER POUR LES BESOINS DE 
LA SECURITE DANS LES PARTIES COMMUNES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (LOI 95,73 DU 21 
JANVIER 1995 PORTANT SUR LA SECURITE OES IMMEUBLES) 

Le Président met aux voix la résolution suivante : 

l'assemblée générale donne l'autorisation aux membres de la police nationale et/ou de la 
gendarmerie afin qu'ils puissent accéder pour les besoins de la sécurité dans les parties communes 
de l'ensemble immobilier (loi 95.73 du 21 Janvier 1995 portant sur la sécurité des immeubles). 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 
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En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (81859/100000 tantièmes). 

QUINZIEME RESOLUTION : TRANSFERT ANTICIPE DE LA PROPRIETE DES COLONNES MONTANTES 

ELECTRIQUES 

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la résolution confirme en tant que de 
besoin, que les colonnes montantes de distribution d'électricité de la copropriété, conformément 
aux dispositions de la loi ELAN n°2018-1021 du 23/11/2018, feront l'objet d'un transfert anticipé 
immédiat au profit d'ENEDIS gestionnaire du réseau. 

En conséquence, la copropriété tiendra ENEDIS pour seul responsable des dommages matériels ou 
corporels qui viendraient à être causés, directement ou indirectement, aux parties communes de la 
copropriété, aux copropriétaires ou aux tiers du fait de la présence ou du fonctionnement de ces 
colonnes montantes. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (81859/100000 tantièmes). 

SEIZIEME RESOLUTION : A LA DEMANDE DE lA SOCIETE FREE MOBILE : PROPOSITION DE 
LOCATION D'EMPLACEMENTS EN TOITURE OU BATIMENT SIS 47 BLD CHARCOT - 92200 NEUILLY 
SUR SEINE. POUR MISE EN PLACE D'UNE STATION RELAIS DE RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE 

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après délibération, vote : 

■ La mise en place par la société FREE MOBILE d'une station de réseau de téléphonie mobile
composée d'équipements techniques, sur la toiture sise 47 Boulevard du Commandant
Charcot - 92200 NEUILLY SUR SEINE

■ Décide que cette mise en place s'effectuera sur la base des conditions prévues au bail et à
ses annexes joints à la convocation. Des modifications pourront être apportées au projet
par les autorités de l'Urbanisme, comme notamment les Architectes des Bâtiments de
France.

L'assemblée prend acte du fait que : 

■ la durée du bail est de 12 ans et que le loyer annuel est de 18.000 €
■ Le bail fait obligation à l'opérateur de s'assurer que le fonctionnement de ses équipements

techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière
d'hygiène et de sécurité

■ Le bail stipule qu'en cas d'évolution de la réglementation et d'impossibilité pou le preneur
de s'y conformer dans les délais légaux, celui-ci suspendra les émissions des équipements
techniques concernés jusqu'à leur mise en conformité

L'assemblée générale autorise FREE MOBILE à demander toutes les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation et d'exploitation de la station d'antennes
relais, objet de la présente résolution. Elle rendra compte au syndic, à première demande du syndic. 

Il est précisé que la pose ne doit pas se faire en accédant par l'appartement de Mme ABITBOUL. 

Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 81859 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (81859/100000 tantièmes). 
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MAINTENANCE DE L'IMMEUBLE : Actions à mener par le syndic : 

• Changement du code de l'immeuble : Nouveau code 74A29
■ Lancement d'une étude pour le ravalement de l'immeuble
■ Lancement de la rénovation du jardin intérieur du hall
■ Faire réparer le dallage périphérique en pierre dégradé au ROC : Mise à niveau des dalles et

remplacement des dalles cassées
■ Rénovation des plafonds des paliers des 2ème et 3ème étages
■ Réparation de l'éclairage extérieur défaillant

Rappel important: 
Les plantations situées sur les terrasses doivent respecter les contraintes réglementaires en 
matière de poids. 
Les jardinières et pots qui bénéficient d'un arrosage automatique doivent être équipés de 
récupérateurs d'eau qui doivent être raccordés sur les descentes d'évacuation des eaux pluviales. 
D'importantes dégradations des façades sont notées du fait d'un arrosage intempestif. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h06.

Le président 
M.X

le(s) scrutateur(s) 
M. X

le secrétaire 
M.X

i-\'"�[�;� u ilfi 
/ GESTION 

11.DMINJSTRATEUR DE BIENS 4, rue d'Argenson - 75008 PARIS
__ Tél. : 01.56.59.25.25 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

« Art 42. - Les dispositions de l'atticle 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropnëtaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. 
Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la 
présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le 
tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l'artide 30. » 

L'article 33 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que : « La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des 
indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par 
annuités égales au dixième de cette part Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de 
forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée 
générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par 
les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d�ntérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au 
précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l�'ntéressé, même si 
cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de 
travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. » 
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