
Syndic de copropriété 

Cabinet Britsch-Siri & Rivolet 
52 Boulevard de Strasbourg 
83000 TOULON 

Objet: Votre LRAR reçue le 9/10/2019 
Nos refs : JYK/RM/291/19 
Vos refs: FBS/SP./SP.-18/0153 

Maître, 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants 

Toulon, le 10 Octobre 2019 

Le carnet d'entretien de la copropriété 
Extrait de compte à ce jour de Monsieur xxx
Le Budget Voté 2019 
Les quote-part de charges de 201 7 et 2018 concernant les lots 3 et 19 
Le diagnostic de l'immeuble 

Le montant total du fonds de roulement de la copropriété pour l'ensemble est de 2332.00 € 

La copropriété n'a pas eu recours au Fonds National d' Amélioration de l'Habitat, ni emprunt. 

En 2017, l'Assemblée Générale a voté le choix d'un bureau d'étude afin de rénover 
l'immeuble. Ceci est en cours d'étude. 

Restant à votre disposition 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

/ 

Cabinet Mérabet-Kervella- 53 Rue Lamalgue - 83000 TOULON 
SARL au capital de 3000,00euros-RCS de To ulon n ° 808437859-Garanlie financière SUFFREN 105708080 

Carte professionnelle CP! 8305 2018 000 030 191 délivrée par la CCI du Var 
Siret 808 437 859 00024 - APE : 6832A 

Téléphone : 09 50 43 57 89 télécopie : 09 55 49 57 89 



M&K 
Syndic de copropriété 

Cabinet MERABET-KERVELLA 
53 Rue Lamalgue 

83000 TOULON 

SARL a u  c apital d•. 3000,00e-ur o s -RCS de T oulo a n C S08437SS 
G .a [' a otie. fia 3 nci.!!1" • SUFFREN 10S70S080 

Carte professio nnelle 6096délivrèe par la p.réfecture de Var 
Siret : 808 437 859 00016 - APE 683:?A 

Téléphone : 09 �o 43 57 89 télécopie : 09 55 49 57 89 

M. 

TOULON le 10/10/2019 

EXTRAIT DE COMPTE 

Copropriété : 163 AVENUE GENERAL GOURAUD 

Copropriétaire :  

Date Pièce Libellé 

07/05/19 charges 18 Solde charges 2018 -AG 7.5.2019 

05/09/19 F190000066 FRAIS TRANSMISSION AVOCAT 

01/01/19 Solde a nouveau budget prévisionnel 

02/01/19 Lot 0003 PROVISION DU 01/01/2019AU 31/03/2019 

02/01/19 Lot 0019 PROVISION DU 01/01/2019 AU 31/03/2019 

01/04/19 Lot0003 PROVISION DU 01/04/2019AU 30/06/2019 

01/04/19 Lot 0019 PROVISION DU 01/04/2019 AU 30/06/2019 

01/07/19 Lot0003 PROVISION DU 01/07/2019AU 30/09/2019 

01/07/19 Lot 0019 PROVISION DU 01/07/2019 AU 30/09/2019 

01/10/19 Lot 0003 PROVISION DU 01/10/2019AU 31/12/2019 

01/10/19 Lot0019 PROVISION DU 01/10/2019AU 31/12/2019 

** Sous-total écritures budget prévisionnel*** 

01/01/19 Solde a nouveau avances 

** Sous-total écritures avances *** 

01/01/19 Solde a nouveau Fonds Travaux ALUR 

02/01/19 Lot 0003 FONDS TRAVAUX DU 01/01/2019AU 31/03/201 

02/01/19 Lot 0019 FONDS TRAVAUX DU 01/01/2019AU 31/03/201 

01/04/19 Lot 0003 FONDS TRAVAUX DU 01/04/2019AU 30/06/201 

01/04/19 Lot0019 FONDS TRAVAUX DU 01/04/2019AU 30/06/201 

01/07/19 Lot0003 FONDS TRAVAUX DU 01/07/2019AU 30/09/201 

01/07/19 Lot 0019 FONDS TRAVAUX DU 01/07/2019AU 30/09/201 

01/10/19 Lot0003 FONDS TRAVAUX DU 01/10/2019AU 31/12/201 

01/10/19 Lot 0019 FONDS TRAVAUX DU 01/10/2019AU 31/12/201 

*** Sous-total écritures fonds Travaux ALUR *** 

TOTAL DU COMP TE 

SOLDE A PAYER 

l"'ap111on a Jomore a vuu"' reg1ement Réf: 23 Extrait de compte 

0003 / 163 A VENUE GENERAL GOURAUD 

45000006 /

A payer: 3 728.56 

R éférence: 0003 45000006 Page: 1 

Débit Crédi t 

90.05 

360.00 

2 599.28 

79.30 

22.88 

79.30 

22.88 

78.00 

22.50 

79.30 

22.88 

3 456.37 

167.52 

167.52 

87.31 

3.19 

0.92 

3.19 

0.92 

3.90 

1.13 

3.19 

0.92 

104.67 

3 728.56 

3 728.56 



M&K 

Copropriété: 0003 

BUDGET PREVISIONNEL 

163 AVENUE GENERAL GOURAUD 

EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 

NATURE DES CHARGES 

001 Charges Générales 

602000 ELECTRICITE 

EDF MINUTERIE 

TOTAL ELECTRICITE. ................................... . 

611000 NETTOYAGE DES LOCAUX 

NETTOYAGE DES LOCAUX 

TOTAL NETTOYAGE DES LOCAUX ........................ . 

615000 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS 

ENTRETIEN, PETITES REPARATIONS 

TOTAL ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS . ............. . 

616000 PRIMES D'ASSURANCES 

ASSURANCES 

TOTAL PRIMES D'ASSURANCES . ......................... . 

621100 REMUNERATION DU SYNDIC 

HONORAIRES SYNDIC SUR GESTION 

TOTAL REMUNERATION DU SYNDIC . ...................... . 

621300 FRAIS POSTAUX 

FRAIS DE POSTE 

TOTAL FRAIS POSTAUX ................................ . 

..... TOTAL Charges Générales 

TOTA L GE NE RAL 

Edité le 10/10/2019 Page: 1 

BUDGET 

400.00 

400.00 

900.00 

900.00 

1 500.00 

1 500.00 

1 200.00 

1 200.00 

1 700.00 

1 700.00 

300.00 

300.00 

6 000.00 

6000.00 



C.:A'R:NE'T 'D ''ENI''R'ETI'EN 'D'E L 'I:A1:M.'E11'BL'E 

ADRESSE DE L'IMMEUBLE 0003 

163 A VENUE GENERAL GOURAUD 

163 Av Général GOURAUD 

IDENTITE DU SYNDIC 

M& K 

53 RUE LAMALGUE 

83000 TOULON 

83200 TOULON 
Téléphone: 0950435789 Fax:0955435789 

Déposé: 13/04/1957 
Modificatifs: 17/02/2016 scission 

Compagnie: AXA IARD FRANCE 

N° Police: 2647287404 

Echéance: AXA contra 

Chauffage: Individuel 
Eau Froide: Compteur individuel 
Ascenseur: NON 

. Mandat: 41 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

ASSURANCE DE L'IMMEUBLE 

Du 07/05/2019 
Renouvellé le 07/05/2019 

Agent:  
7 Rue Dumont d'Urville 
83000TOULON 
Tél: 

Renseignements divers 

Combustible: Gaz 
Eau Chaude: Individuelle 
Piscine: NON 

PROCEDURES E� COURS SUR L'IMMEUBLE 

-

Procédures contentieuses / M.  

INEQRMA TIO�S COMPLEMENTAIRES 
Bureau d'étude VERTEX décision AG du 31.1.2017 - renovation du bâtiment en cours 
Cabinet BORELL - Calcul de l'état déscriptif de division (EDD} à valider prochaine AG 

Date: 10/10/19 Carnet d'entretien de l'immeuble Page: 



QUOTE PART DE CHARGES POUR LES LOTS 3 & 19 OBJETS DE LA DEMANDE A Copropriété 
163 Avenue GOURAUD 

Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 
Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 408.69€ 478.64€ 
2018 

Exe�i��(N-2) 428.51€ 450.49€ 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

ECONOMISTE de la CONSTRUCTION 

OE:SCR/PIJFS - QUANT/TA TIFS - SU/VI DE TRAVAUK 
DIAGNOSTICS IMMOBTJ.,IERS :· REPERAGE AMIANTE:- ETAT PARASITAIRE - ACGESS/$/UTE AU PLOMB -

MESURAGE LOI CARREZ - CALCUL DE MILLIEMES�- DIAGNOSTIC TECHNIOUE - CERTIFICAT D HABi":'AB/LITE

Dossier Technique Amiante 
. 1 

163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

Dossier n°6.209.0930.DTA 

Etabli le 28 juillet 2006 

Elaboré conformément aux articles R.1334-25 et 1334-26 du Code de la Santé Publique, Décret 
2003-462 du 21 Mai 2003 et à la Norme NFX 4&-020 « Repél"age des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis». 

Rc�iJ�ncLt;ambr..e.:, .. -8,aHnuc(;ambetu 3,.i,,111 !·ltl '> 
,,,,_ ( -l \, t65.63.63 .·- •~ 0-l <)-t.('i.tt2.JO J'm:t.i': c ,bint·ir'èm_-�t[ ,·.,mdoù.tr 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n
° 

6.209.0930. OTA -Affaire: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

Ce Dossier Technique Amiante (D.T.A.) doit intégrer: 

A. Une fiche récapitulative mentionnant les consignes générales de sécurité

B. Le(s) rapport(s) de repérage comprenant

B.1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante

B.2. L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits

B.3. Les analyses des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

C. L'enregistrement des travaux de retrait et de confinement des matériaux et produits
contenant de l'amiante, notamment les procédures d'intervention, les procédures de
gestion et d'élimination des déchets.

,, Rt,idc (,L G,unbu:r: _, - ·-s, ,w.:nm (,,.mh,·tr;;. - ll3 40i) l !YI :nI _;-, 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n° 6.209.093(). OTA -Affaire.: 163AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

[�_:_��CHE RECAPlTULA TIVE OU OOSSlER TECHNIQUE AM�-�r�J

Immeuble: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

83000.TOULON 

Syndic : Agence RV IMMOBILIER
316 boulevard Maréchal JOFFRE 
83100.TOULON 
Re$PQnsab.le ; 

Modalités de con$ultation du Dossier Technique Amiante (Article R1334-28 du Code de la Santé Pubiigue): 

Le dossier technique «Amiante» défini à !'article R.1134-26 est tenu à la disposition d!:!S occupants de l'immeuble bâti 
concerné; des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble 
comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L.1312-1 et au deuxième alinéa de l'article 
L.1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène etsécurité et des
agents du service de prévention des organismes d� sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics. 
Les proprtétaires communiquent. le dossier technique « Amiante » à toute personne phySîque ou morale appelée à effectuer 
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cettè communication. 

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « Amiante » prévue à l'article R.1334-26 aux 
occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte. 
des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa d� de constitution ou de mise à jour. 

Liste des locaux repérés 

Partie$ communes de l'immeuble : 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

Liste des matériaux amiantés avec état de conservation
(photos surrepérage amiante du 28 juillet 2006) 

• gaine en fibrociment dans les combles (photos 1 et 2) : bon état de conservation.
" gaine en fibrociment en façade NORD {photo 3) : bon état de conservation.

Mesures préconisées par l'opérateur de repéragè pour les produits dégradés 

Les matériaux amiantês rèpérés sont actuellement en bon état. 
Ces matériaux, de type « dur» ne présentent pas de danger particulier pour l'occupàrit dés lors gu'itne sont pas manipulés, 
percés, tronçonnés ... 
Si une détérioration êSt constatée, il conviendra alors de· procéder aux réparations ou remplacement de ces matériaux en 
respectant la réglementation en vigueur. 

Travaux réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANSOBJET 
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Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier n° 6.209.0930. DT A �Affaire: 163 AVENUE OU GENERAL GOURAUD 

Consignes générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la 
présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et  ta mise en œuvre de mesures de précaution 
adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux 
ou produits contenant de l'amiante. 

Ces mesures doi\/Elflt être inscrites sous fonne de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitué et tient à jour en application de l'articie 10-2 du décret 0°96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces 
consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des 
matériaux et produits repérés. 

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble 
concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. 

Lorsque des travaux sont programmés, les . consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations 
réglementaires existantes en matière de prévention des.risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il 
convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le .cas échéant les 
situations d'usure anonnale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les 
critères fournis en annexe I du présent arrêté. 

1. lnfonnations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de œs fibres est une cause de pathologies graves (dont 
les cancers du poumon et de la plèvre), 

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant 
en cause l'intégralité du matériau (par exemple: perçage, ponçage, découpe, friction.,.}. Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 

Il est recommandé aux particufiers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables oontenant de l'amianœ {flocages, 
calorifugeages, cartons d'àmianta, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement ... l et d'avoir recours, 
dans de telles situations, à des professionnels (cf. § 2 ci.dessous). 

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées cl-après sont avant tout destinées aux particuliers. 
Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs cootre les 
risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Des documents d'infonnation et des conseils pratiques de prévention adaptés 
peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les 
services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (GRAM) et l'organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics {OPPBTP). 

3. Consignes générales de sécurité

A- Consignes générales de sécurité vl$8llt à réduire l'exposition aux pousstères d'amiante

Lors d'interventions .sur (ou à proximité) des matériaux oontenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de 
poussières pour vous et votre voisinage. 

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de 

• manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou
encore la manutention d'éléments en amiante-ciment);

• travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bo11 état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le
déplacemént de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans
des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un f!Qcage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d'une vanne sur une canalîsation calorifugée à l'amiante ;

" travaux directs sur un matériaux compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles ... ), comme le perçage ou encore la 
découpe d'éléments en amiante-ciment ; 

" déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements. 

<• Rc'.,1<:t:n._:, (;·cnbccrr » ., ';':,. .., , C,amhc1t:1. 8, il}t; f 1.\ l'.IU,S
4.9�65.6.'\ • - '- 9-L6'>.82'-· '.:rn il:<.alin<:trun/t1_•:,,11P.l0< fr 

pagc.1· .. 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier n° 6.209.0930. OTA -Affaire: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD

L'émission de poussières peut être ümitée : 

• par humidification locale des matériau contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le
taux d'émission de pouSSlèl'e ;

■ en utilisant �e préférence des oubls manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé. 

Des demi'-fTlasques filtrants (type FFP 3 conformes à la nonne européenne EN 149)permettent de réduire !inhalation de fibres 
d'amiantEt Ces ma_sques doivent être jetés après utilisation. 

De plus, il convient de disposer d'un· sac à déchets à proximité immédiate de la ione de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage; 

B - COrt$lgnes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets conttmant de l' .. miante 

Stockage qes déchets sur le site 

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple} peuvent être 
stockés tèmpotaitemerit sur le chantier. Lesite de stockage doit être aménagé de manière à éViter renvoi et la migration de fibres. 
Son accès doit être interdit aux personnes éltrtres que le personnel de l'entreprise de ltavaux. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante {comme des flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent 
être placés en sacs. étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Elimination des déchets 

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, cfapets et volets coupe-feu) doivent être 
éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, 
dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de .ramiante.lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs 
étanëhes, type grands récipiènts pour vrac (GRV) ou s(Jr palettes filmées. 

Les matériaux � fort risque de libération de fibres d'amiante (oomme des flocages, calorifugeages et cartons d'amiante} et les 
matériaux dégradés doiveni être éUminés dans une installation de stockage- pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets 
sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire :remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets 
d'amiante (BSDA, CERFA n°11861 "01). Il reçoit l'origlnâl du• bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, expk:Jitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 

Elimination des déchets comiexes 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par 
exemple) et les déchets issus do·nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort 
risque de libération de fibres d'amiante: 

-------·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·, 

Nota: Fiche técàpitulative .établie conformément à l'Artiçte R1334,26 dli Code de la Santé Publique et à la Norme 
NFX 46-020 « Repérage des matériaux et prodUits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ». 

Cette fiche récapitulative ne peut être reproduite qu'intégralement. 
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Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier n
° 

6.209.0930. DT A -Affaire : 163 AVENUE OU GENERAL GOURAUD 

B - RAPPORTS DE 

REPERAGE AMIANTE 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 
--·- ··- --- -····- .. · · · · · -· - ---· ________ ,,,_ •· ------- ---

ECONOMISTE de la CONSTRUCTION 

DESCRIPTIFS- 0UANTIT4TIFS- SUIV! DE TRAVAUX 
DIAGNOSTICS. IMMOBILIERS · REPERAGE AMIANTE - ETAT PARASITAIRE -ACCESSIBILITE AU PLOMB

MESURAGE LOI CARREZ- CALCUL DE MlLUEMl=S - DIAGNOSTIC TECHNiQUE- CE:RTIFICAT o·HABITABIL!TE 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE D.ES MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIERTECHNIQUE AMIANTE (DTA) 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS: PARTIES COMMUNES l Dossier n° 6.209.0930.AM1 ' - - - -· ___ ,.,_ .. ,., _____ ----- , .. _ 

Adresse de l'immeuble 163 AVENUE OU GENERAL GOURAUD

Donneur d'ordre 
Adresse 

Opérateur de repérage 

. 83000.TOULON 
·----- - ·--

l  Agence RV lr.1MOBILIER Mme. 

316:boulevard Maréchal JOFFRE 
83100.TOULON

Parties à examiner 

Accompagnateur 
-+· ·-·--- .. . --

Date de visite 

1 N° Police d1assuranœ 

PARTIES COMMUNES 

! 28Julllet 2006' 

113.282.600{MMA) 

M. 
----- __ .. --·--.. 

-•-• - ••N•-•• . -•-- -• - - ••---

Attes1aoon·de o:,mpétence. 

Monsieur  

03FP027795 
1

1 Laboratoire d'analyse L.E.M. SA- sno2 Saverne
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Fait à HYERES, le 28juillet 2006 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n
°

6.209.0930.AM-Affaîre: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

1 CONCLUSIONS 

,... Aucune Présence de Flocage ou de Calorifuge 

..- 1 a eté repéré un faux-plafond BA 13 en plafond de l'entrée ne contenant oa.: 
d'amiante (sur décision de l'opérateur de reperage) 

,... Il a été repéré des gaines en fibrociment dans les combles (photos 1 et 2) 
contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur de repérage). 

Il a été repéré une gaine en fibrociment en façade NORD (photo 3) contenant de 
l'amiante (sur décision de l1opérateur de repérage). 

1.1 Etat de conservation et Préconisations 

Les matériaux amiantés repérés sont actuellement en bon état. 

Ces matériaux, de type « dur» ne présentent pas de danger particulier pour l'occupant dès lors qu'ils 
ne sont pas manipulés, percés, tronçonnés ... 

Si une détérioration est constatée, il conviendra alors de procéder aux réparations ou remplacement 
de ces matériaux en respectant la réglementation en vigueur. 

2 CONDITrONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Repérages antérieurs ; locaux� l Voirfichelocauxvisités§3.1NON 

1 ----------i--: ------
Remise de plans I t�ON Llocaux non visités l NEANT

Matériaux non visibles ou non accessibles NEANT 

Ri'�kknc� (-,:u•1bc:t'.J >· • -3_ aH·nuc, ( :,u..,b··rt,J. - 81 40û J !YUU � 

-· (l !.'.,H.t5.(,J.6J. - f•,t94.6;.8'.!. l 1 · r ,: : c-1hi11dn:m;•'t!W'1n:l , ,.f 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier n°6.209.0930.AM -Affaire : 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

3.1 Locaux visités 

Dénomination 
bâti 

Parties commun&$ 
Niveau 

Oui Non 

Entrée Rdc X 

Cage escalier Rdcà+3 X 

Local technique eau Rdc X 

Local sous escalier Rdc X 

Combles +3 X 

(très encombrés) 

Observations 

Porte bois / sol : carrelé / murs : crépi + faïence I
plafond: faux-plafond BA13. 

Sol : carrelé I nez de marches bois / murs et 
plafond : enduit. 

Porte bois J sol : brut + chape ciment / murs et 
plafond : enduit 

Porte bois/ sol: brut/ murs et plafond.: enduit 

Murs : enduit Jcharpente bois /couverture : tuiles. 

,, R; ,itkn(e ( ,.anh •:,.1 ,. - -:-1-, ,ffULH.: G,mib�tLl - 83-l{W Il\ i [H �. 
_ 0-t9-l.65.6.,.63 - - c'i')-16:i.82 Il. --J ·mil :nbi,wtr<'ITlj'((w,rnad••·,.fr 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier 0°

6.209.0930.AM -Affaire : 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

3.2 Fiche d'identification et de cotation 

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 

Présence Amiante Absence amiante Etat de conservation 

MATERIAUX AJP Localisation / Nature Décision Décision 
opérateur 

Analyse opératevr Analyse 1 2 3 B.E. E.D.

Flocages A 

Calorifuges A 

Faux plafonds p faux-plafond BA 13 en plafond de l'entrée X 

Enduits A 

Cloisons A 

Poutres, A 

charpentes 

Poteaux A 

Plafonds A 

Gaines- p gaines en fibrociment dans les combles (photos X 

Conduits 1 et 2) 

gaine en fibrociment en façade NORD (photo 3) X X 

Sols A 

Clapets C.F. A 

Portes C.F. A 

Gaines V.O. A 

i Autres 

matériaux 

LEGENDE 

A/P ETAT DE CONSERVATION 

A Absenœ matériau susœplible de contenir de ramiante 1 Contrôle périodique de rétat de conservation.dam; un délai maximal de trois ans BE Bon état 

p Présence matériau susceptible de contenir de ramiante 2 Surveillance du niveau d'empousslèrement EO Etat dégradé 

3 Travaux de confinement ou de retrait 

------------ ·-·--- ., _____ _ 

« R,;,iu._rK� ',,unl LU.l, - "78. ;lYl•(; L (;Jtnbdt..t - Il.\ 4<)0 I 1Yr1.u:s 
'· � IJ'V 'l•.··· - (J4. '-,(5 8�. l ;. - 1 maJ: cJbîn rc·...,, ''a',v'.l.nadon.tr 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier 0°

6.209.0930.AM -Affaire : 163 AVENUE OU GENERAL GOURAUD 

3.3 Relevé photographique 

Photos 1 et 2 : 

gaines en fibrociment dans les combles 
(photos 1 e t2) 

« Ré,id· ic, (\unh, •ta " - 7B avenue namb<:tta - 83 -1-•JU H'I l RI·" 
,,i., (p 94.o5 (,J 6t - A 4.9-l.foJ:l::!, 1 - l ,m,u!; ,abinctre1�,v'.(_1,,1 amdo,, ',: 

n11 



Cabinet REMY Sureau d'Etudes 

Dossier n• 6.209.0930. OTA -Affaire: 163 AVENUE OU GENERAL GOURAUD 

C - Enregistrement des travaux de retrait et de

confinem.ent des matériaux et produits
contenant de l'amiante :

- Procédures d'intervention

- Procédures de gestion et d'élimination des déchets

1 

. . 
- . -

1 

! Nota : Si des matériaux amiantés on!: été repérés (cf. § A fiche réèapltulative et § 8 Rapports de repérage) ce ! , paragraphe doit être complété par les e.11treprises qui Interviennent sur ces matériaux. 
i i 

1 

1 

1 

Elle devront en effet élaborer avant toute intervention, les procéduree décrivant les méthodes employées et les ; 
procéduret de gestion et d'élimination des déchets. 
Les procédures seront insérées dans ce dossier ainsi que tout document se rapportant aux matériaux amiantés ; 
repérés. 

,. R�-:;iJcrn:,: ( ,nil.x:cu ,. · -:-8. 'J\'L·.u, C:unix.:tW 83 .t1,1) I IYUU.:S 
,l�.•J.l,65hî.6". 0-l 9-l.65.82, JI' ..... '.m;,il: ob·� ·�, ··i; ,, \' , .. , ·" .,: 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n°6.209.0930.AM -Affaire: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD 

Photo 3 : gaine en fibrociment en façade NORD (photo 3) 

, Rc�i<ll'net ,:ambctt.1 •> - -s . .i:,1:�1w.: CamLwtt:i - 83 -tùü ll'il/IU 'S 

• \}L94.65.ü3.6J. - ""s -+. 1-1-.65.82.10 ..... Fm,'i, cabinétrcmnl\urudo >Y 



Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

ECONOMISTE de la CONSTRUCTION 

DESCRIPTFFS- QUANTITATIFS- SUIVI DE TRAV�� 
DIAGNOSTJCS IMMOBILIERS : REPéRAGE AMIANTE -ÊTA T PARASITAIRE - ACCESS!B!UTE AU PLOMB -

MESURAGE. LOI CARREZ - CAi..CüL OE MILLIE;MES - DIAGNOSTIC TECHNIQUE - CERTIFICAT D'HABITABILITE 
-------'-------------- - ----------- -------

ETAT PARASITAIRE DES BOIS 
(Diagnostiç sur la. présence d'insectes à larves xylophages, sur la présence· · 

de termites et de champignons lignivores) 

(loi h0 99-471 du.8 juin 1999- Décret n" 2000-613 du 3 juilletZOOO-- Arrêté du 10août 2000) 

Préambule : le présent rapport a une validité de moins de trois mois è partir de sa date de visite. li ne nous engage que sur les
parties contré)lées. l,.'lnt1m1ention f'l"a pas pour but de donner un diagnostic de la réslsta.nce mécaniqua du bois et des 
matêrîaux. 

·-

RENSEIGNEMENTS- ADMINISTRATIFS : PARTIES COMMUNES 1 Dossier n° &.209.0930.EP
f-------------------�---��-------�--- -- ----+-' -�-----

1163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD l 
. . 

! Adresse de l'immeuble 
j I Parties àexamîner • PARTJES COMMUNES

------------
j 
830�T�

L�-
· · 

---------;l--�-�--t�----------1 Donneur d'ordre 

Technicien 

 l Accompagnateur · M.  
! 

j Agence RV IMMOBILIER

j 316 boulevard Maréchal JOFFRE
1 
1 83100.TOULON 

1 Monsieur 

r�af; de visite ! 28 juillet 2006

! N° Police d'assurance ! 113 282 690 (MMA)1 

Conformément à l'article 2 de la Loi 99-471 du 8 juin 1999, si le présent état parasitaire révèle la présence de 
termites, le propriétaire de l'immeuble doit en faire la déclaration au Maire de la Commune par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou bien déposée contre décharge en .Mairie. 

Fait à Hyères, te 28 juillet 2006 

&'téphane REMY, 
Technicien en Etat Parasitaire 

----·--------------. 
� Res1aenœ Garibe a 78, avenue Garrbetta -83400 r:YERES 

04.94.65.63 63 04.94 65.82.10 cabinetremy@wanadoo.fr 
";\:h.·mbœ �'utt,· .. ·oc, r •11, 1 (la:. ,• 0 .. ht.-q 11 4 �.-)n �\rnn. . ... irtr. .. ,; 1 � ... l - \Pl -.n 
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Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n°6.209.0930.EP-Affalre: 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD- Date de visite : 28 jvillet 2006 

1- OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS NON EXAMINES ET JUSTIFICATIONS

Poutres bois recouvertes de plâtre aux niveaux 1 et 2 : non vues.

Nous nous tenons à votre disposition pour effectuer une visite des poutres bois non vues après retrait 
des revêtements les recouvrant. 

Toutes les parties bois prises dans la maçonnerie, toutes les parties inaccessibles sans destruction. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour les locaux ou endroits non accessibles ou non visibles du fait de leur 
encombrement le jour de la visite. 

Il - MOYENS D'INVESTIGATIONS UTILISES

Nous avons utilisé les moyens d'investigations suivants : contrôle visuel, poinçon, loupe et lampe. 
Le diagnostic n'a pas eu de c aractère destructif poussé, 

Un examen de l'ensemble des biens a été effectué tel que décrit ci-après. 

111- OUVRAGES. PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS EXAMINES

PARTIES 
VISITEES 

Entrée 

Cage escalier 
(rez-de-,chaussée 
au niveau +3) 

Local technigue eau 

L,gcat §Ous escalier 

ELEMENTS 
EXAMINES 

BATI - PARTIES COMMUNES 

- Porte bois
- Sol : carrelé
- Murs : crépi + fa'fence
- Plafond: faux-plafond BA13.

- Sol : carrelé
- Nez de marches bois
- Murs et plafond : enduit.
- Partie de plancher bois apparent au

palier 2.

- Porte bois
- Sol : brut + chape ciment
- Murs et plafond : enduit.

- Porte bois
- Sol: brut
- Murs et plafond : brut.

------··-··--•···-··--·-------

RESULTAT OU DIAGNOSTIC 
D'INFESTATION 

Pas de trace de termites ou 
autres insectes xylophages 

Pas de trace de termites mais 
traces d'insectes �IQQhages 

sur nez ge marches bois et sur 
Qlancher bois 

Pas de trace de termites ou 
autres insectes xylophages 

Pas de trace de termites ou 
autres insectes xylophages 

(, Résidence Gambetta 78 avenue Gambe:ta • 83 400 HYERES page 2l3 
_ 04,94.65.63.63, 04,94.65.82. iD. cablnetremy@wanadoo fr 



Cabinet REMY Bureau d'Etudes 

Dossier n°6.209.093.0.EP-Affaire : 163 AVENUE DU GENERAL GOURAUD� Date de visite : 28 juillet 2006 

PARTIES ELEMENTS RESULTAT DU DIAGNOSTIC 
VISITEES EXAMINES D'INFESTATION 

Combles - Murs : enduit Pas de trace de termites mais 
(très encombrés l - Charpênte bois traces d'insectes Xïloghages 

- Couverture : tuiles. sur charoente bols 

Nota: Conmrmémentà l'arlide 9 de la Ici n" 99471 du 8 juin 1999, l'expert ayànt réalisé k:présent état parasitaire .n !;>xerce aucune activité de 
traitement prévenbi curatif ou d'entretien de lutte contre les termites. 

------·--� ----·------'--'-----------'----------'-�'---·--"----�-�----

« Rés•denœ Gambetta » - 78, averue Gamoetta ••· 83 400 HYERES oage3'3 
__ 04.94 65.63.63, - :& 04 94,65.82.10, cabmelref'ly@waradoo fr 



N° 11195•03 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Fonnulaire obligatoire 

Décret n• 55-1350 du 14(10/1955, 
article 67-3 

Il 
Liberté • Égalité • Fraternité 

N° 3265-SD

(01-2013) 
@intemet-DGFiP 

O.t+,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Formule de publication 
(oour l'établissement d'exoéditions. cooies. extraits d'actes ou décisions iudiciaires à oublier) 

SERVICE 
DE 

LA PUBLICITE FONC!El 

2016 D N° 3640 
EDDl 

8490 

CS! : 295,00 EUR 

1 

L'AN DE UX MIL LE SEIZE 
Le DIX SEPT FEVRIER 

Date : 03/03/20 l 6 

Volume: 2016 P N° 2146 

125,00 EUR 

Droits: 125,00 EUR 

Maître Gilles V AU CHELL E, Notaire soussigné, Membre de la Société 
Civile Professionnelle "Gilles V AU CHELLE, Philippe LEBAS et Christophe 
LACROIX, Notaires associés" Société titulaire d'un office Notarial à TOULON 
(Var), 94, Avenue Vauban, 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après 
identifiées, contenant 

SCIS SIO N D E  C OPR OPRIETE 

1 °) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à TOULON 
(Var), 153 avenue du Général Gouraud, ayant son siège social à TOULON 
(Var), 153 avenue du Général Gouraud, crée aux termes du règlement de 
copropriété et état descriptif de division ci-après visé. 

2 °) Madame xx manager ressources humaines, veuve, non remariée, de 
Monsieur xxx demeurant à TOULON (Var) 8 chemin du Béal. 

N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

Propriétaire des lots n° 15 et 17 suivant acte reçu par Maître Gilles 
V AU CHELLE, notaire soussigné le 7 juin 2006, dont une copie authentique a été 

(1) CSI: Contribution de Sécurité ImmobUière. 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux li chien et aux libertês 5'appliquent : elles garantissent 
pour les données vou5 concernant, auprès de la conservation des hypothèques, un droit d'accès et un droit de rectification, 

À 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE 

ET DES FINANCES 

1 
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publiée au bureau des hypothèques de TOULON 1, le 19 juillet 2006 volume 
2006 P numéro 7338. 

3°) Monsieur xxx

Nés 
Monsieur à x
Madame à x 

Ce régime non modifié. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de 'Résidents' au sens de la réglementation fiscale. 

Propriétaires des lots n° 14 et 16 suivant acte reçu par Maître
CORNILLAC, notaire à TOULON le 22 décembre 2000, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON 1, le 6 février 
2001 volume 2001 P numéro 1283 

Ci-après dénommés 'LES COMPARANTS'. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

1 °) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à TOULON (Var), 
153 avenue du Général Gouraud représenté par son syndic : la Société dénommée 
x Société à responsabilité limitée au capital de 3.000,00 € ayant son siège 
social à TOULON (Yar) 84 rue d'Alep, identifiée sous le numéro SIREN 808 437 
859 RCS TOULON. 

Ladite société représentée par Monsieur xx, en vertu d'une procuration 
sous seing privé demeurée ci-annexée. 

Ledit Monsieur x, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par Monsieur x, gérant de ladite société. 

Ledit cabinet étant syndic de l'immeuble ci-dessus, ayant pouvoir tant en 
vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que par l'assemblée générale 
spéciale des copropriétaires dudit immeuble tenue le 8 juin 2015, qui lui a donné 
mandat aux fins de comparaître au présent acte, et dont une copie certifiée 
conforme de ladite assemblée, est demeurée ci-annexée après mention. 

2°) Madame xx est ici présente.

3°) Monsieur et Madame xxx sont ici présents.
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Madame xxx agissant en leur qualités de seuls et uniques
propriétaires de l'ensemble immobilier cidessous plus amplement désigné et 
sitné à TOULON (Var), 8 chemin du Béal. 

P R OJE T D'A C T E  

Les comparants reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet 
du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles. 

Lesquels préalablement aux opérations objet des présentes, a exposé ce qui 
suit: 

E XP O S E  

1°/ ETABLISSEMENT DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET 
DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Louis 
COURET, notaire à TOULON, le 20 novembre 1956 dont une copie authentique a 
été publiée au bureau des hypothèques de TOULON 1, le 3 avril 1957, volume /' 
1965, numéro 27. 

Description générale 
Sur la commune de TOULON (Var) 153 avenue Général Gouraud, dans 

un ensemble immobilier en copropriété, comprenant deux bâtiments, l'un sis 
« avenue Général Gouraud » et l'autre sis « chemin du Béal », 

Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

halalca 
cz 29 153 AV GENERAL GOURAUD 107115 

L'immeuble a été divisé en DIX SEPT (17) lots numérotés de 1 à 17 et 
dont la désignation comprend pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives 
et une quote-part dans la propriété du sol indivis et des parties communes 

2°/ MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
Cet acte a été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître CASTEL, 

notaire à LA V ALETTE DU V AR, le 18 juillet 2005 dont une copie authentique a 
été publiée au bureau des hypothèques de TOULON 1 le 31 août 2008, volume 
2005 P, numéro 8708. 

LL 
( 

C 
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Aux termes de cet acte, il a été procédé à la division du lot numéro 5 en 
deux nouveaux lots respectivement numérotés 18 et 19. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

N° du BaL Etage Nature du lot Parties Parties Parties 
lot communes communes communes 

bâtiment bâtiment générales 
Gouraud Béal 

1 Gouraud Rdc Magasin 52 - 26 

2 Gouraud Rdc Appartement 52 - 26 

3 Gouraud Rdc Appartement 52 - 26 

4 Gouraud Rdc Appartement 100 - 50 

Gouraud l" Appartement 100 - 50 

7 Gouraud l" Appartement 70 - 35 

8 Gouraud l" Appartement 100 - 50 

9 Gouraud l" Appartement 52 - 26 

10 Gouraud 2
eme Appartement 100 - 50 

11 Gouraud 2
eme Appartement 70 - 35 

12 Gouraud 2eme Appartement 100 - 50 

13 Gouraud zeme Appartement 52 - 26 

14 Béal Rdc Appartement - 300 150 

15 Béal Rdc Appartement - 300 150 

16 Béal Rdc Appartement - 200 100 

17 Béal Rdc Appartement - 200 100 

18 Gouraud Rdc Appartement 85,02 - 42,51 

19 Gouraud Rdc Appartement 14,98 - 7,49 

TOTAL 1.000 1.000 1.000 

A C 
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3°/ DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

COPROPRIETAIRES EN DATE DU 29 MAI 2012 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires en date 
du 29 mai 2012, il a été décidé et adopté notamment les résolutions suivantes ci
après littéralement retranscrites : 

XI- Proposition de Madame x
- de faire procéder par un géomètre à une étude en vue du détachement de la

parcelle sur laquelle se situe le bâtiment B (entrée rue du Béal); 
- elle demande l'autorisation pour Jaire procéder à ses frais à cette étude.

Discussion 
L'article 28 de la loi 65-557 du 10juillet 1965 stipule: 
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la 

propriété est possible 
Le propriétaire d'un ou plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments 

peut demander que ce ou ces bâtiments soit retirés du syndical initial pour constituer une 
propriété séparée. 

L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce copropriétaire à la 
majorité des voix de tous les copropriétaires; 

« Ont voté« CONTRE» : Néant 
« Ont voté « POUR » : Tous les présents et représentés 
« se sont abstenus » : Néant 
Résolution : après discussion, l'assemblée générale donne, par 780 Millièmes/ 

I 000, un avis favorable pour le détachement de parcelle sur laquelle se situe le 
bâtiment B (entrée rue du Béal) 

Par 780/1000 millièmes, l'assemblée générale autorise Madame xxx à 
faire procéder à cette étude par un géomètre en vue du détachement de la parcelle sur 
laquelle se situe le biltiment B (entrée rue du Béal). 

L'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les 
conditions matérielles,juridiques et financières nécessitées par la division. 

« Ont voté« CONTRE»: Néant 
« Ont voté «POUR »: Tous les présents et représentés 
« se sont abstenus » : Néant 

Selon discussion, l'assemblée générale fixe la dépense au montant maximum de 
6000€ (six mille €uros), et, dit que, si la loi se trouvait ainsi respectée, le bâtiment A 
accepterait un tiers (1/3) (163 Avenue Général GOURAUD) des frais 

rDeux tiers (2/3) resteraient à la charge du Bâtiment B (ent ée du Béal). 
Si le montant de 6000€ était dépassé, toute la charge engagée serait imputée 
entièrement aux copropriétaires Madame xxx du bâtiment B (Entrée rue du Béal). 

L'assemblée générale du syndicat initial précise que le ou les nouveaux syndicats 
(sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble) prendront à leurs charges les 

A 
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adaptations du règlement initial de copropriété ainsi quel 'état de répartition des charges 
rendues nécessaires par la division. 

4°/ DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

COPROPRIETAIRES EN DATE DU 18 FEVRIER 2014 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires en date 
du 18 février 2014, il a été décidé et adopté notamment les résolutions suivantes 
ci-après littéralement retranscrites :

ll - SCISSION DE LA PROPRIETE DU SOL DE LA COPROPRIETE« 163 
AVENUE GENERAL GOURAUD» 

La Propriétaire du lot 14 «Madame xxx» demande au syndicat des 
copropriétaires que les lots inclus et formant le bâtiment qu'elle partage avec Monsieur 
xxx - lot 15- soient retirés du syndicat initial pour constituer une copropriété séparée. 

L'assemblée générale doit statuer sur la demande formulée par Madame 
xxx à la majorité de tous les copropriétaires. La division en propriété du sol étant 
possible selon étude fourni par le géomètre, l'assemblée générale des copropriétaires 
doit donc décider de la scission de la copropriété. 

« Ont voté «CONTRE» Monsieur xxx

« Ont voté «POUR» = 789 Millièmes 
« ne participe pas au vote » : Néant 

Résolution : par 789 Il 000 millièmes, Les copropriétaires du SDC « 163 
Avenue Général GOURAUD », statuent favorablement sur la demande formulée 
par Madame xxx

L'assemblée générale du syndicat initial doit statuer à la même majorité sur les 
conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par cette division. 

li Conditions matérielles 
La scission de la parcelle sera faite en prenant comme base le mur de séparation 

déjà existant entre Mme xxx
La division va aboutir à une scission nette des propriétés. Les deux parcelles 

résultant de la scission deviendront totalement autonomes sans qu'il ne reste aucune 
partie commune entre les diverses composantes de l'ancienne copropriété: Aucun accès 
commun, réseaux comnzuns, murs mitoyens. 

Le mur de séparation entre les deux futures parcelles resteront la pleine 
propriété de Mme xxx

Ont voté « CONTRE» Néant 
Ont voté « POUR » tous les présents et représentés 
« ne participe pas au vote» Néant 

Résolution: par 90011000 millièmes, les copropriétaires du SDC « 163 Avenue 
Général GOURAUD», statuent favorablement pour ce qui concernent les conditions 
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matérielles nécessitées par cette scission, telles qu'elles ont été présentées à l'assemblée 
générale. 

2/ Conditions ïuridiques 
Cette scission fera l'objet de nouveaux règlements de copropriété publiés sans 

faute au fichier immobilier; la décision de retrait ne prenant effet qu'à la date de cette 
publication. 

Ont voté « CONTRE » Néant 
Ont voté « POUR » tous les présents et représentés 
« ne participe pas au vote» Néant 

Résolution: par 900/1000 millièmes, les copropriétaires du SDC « 163 Avenue 
Général GOURAUD », statuent favorablement pour ce qui concernent les conditions 
juridiques nécessitées par cette scission, telles qu'elles ont été présentées à l'assemblée 
générale. 

3/ Conditions financières 
Madame xxx communique pour information, une estimation devisée actuellement 

à la somme de 6200 € environ. 
(NB : actuellement les Taux sont en cours de modification d'où une possibilité de 

changement de prix) 
fls se décomposent comme suit: 
Les interventions 
D'un géomètre expert :SELARL Cabinet Trédé Bailleul Gato 
Pour un montant de 2403,96 € 
D'un notaire: Maitre Vauche/le - 94 Avenue Vauban à Toulon pour un montant 

donné à titre indicatif de 3. 700€ 

Madame xxx précise que tous les frais seront à la charge exclusive de Monsieur 
xxx et d'elle-même pour ce qui concerne la scission. 

Après avoir entendu cet exposé 

Ont voté « CONTRE» Néant 
Ont voté « POUR » tous les présents et représentés 
« ne participe pas au vote » Néant 

Résolution : par 900/1000 millièmes les copropriétaires du SDC « 163 Avenue 
Général GOURAUD », statuent favorablement pour ce qui concernent les conditions. 
financières évaluées à 6200 € nécessitées par cette division, telles qu'elles ont été 
présentées à l'assemblée générale et précise que tous les frais seront à la charge 
exclusive des copropriétaires côté « Rue du béai ». la parcelle de terrain de la 
copropriété «. 163 Avenue des Gourauds » est estimée à 300 000€ (trois cent mille 
€uros). 

III - Financement de l'opération dite: « SCISSION DE COPROPRIETE» 
La discussion est ouverte. 
fl en résulte que les frais relatifs à cette opération seront répartis comme suit: 
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Monsieur 

Discussion 
Ont voté « CONTRE» Néant 
Ont voté« POUR» Madame 

Résolution : par 500/500 millièmes, Madame  Copropriétaires du « SDC 
163 Avenue GOURAUD », demandeurs de la scission, décident du financement de 
l'opération de la façon suivante: 

En trois fois par des appels de fonds aux dates suivantes 
- 1/3 à la réception du procès-verbal de cette assemblée générale
-1/3 par appel de fonds le JO Mars 2014
-1/3 par appel de fonds le JO Avril 2014

5°/ DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 
COPROPRIETAIRES EN DATE DU 8 JUIN 2015 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires en date 
du 8 juin 2015, il a été décidé et adopté notamment les résolutions suivantes ci
après littéralement retranscrites : 

XIV Approbation du nouveau règlement de copropriété et de l'Etat Descriptif 
de Division suite à l'acceptation par l'assemblée générale du 18 Février 2014 de la 
demande des copropriétaires « côté Rue du Béal» le document du géomètre est ioint à 
la convocation. (Art 24) 

Discussion 
Ont voté « CONTRE» néant 
Ont voté« POUR» Tous les présents et représentés 
« ne participe pas au vote » néant 

Résolution : A la majorité simple des copropriétaires de l'immeuble « 163 
Avenue Général GOURAUD», par 790 millièmes/ 790, ll est décidé ou n'est pas décidé 
d'approuver le nouveau règlement de copropriété et le nouvel Etat descriptif de 
division, suite à la scission du bâtiment « cote rue du Béal ». Etant entendu que la 
scission deviendra définitive que lorsque. les copropriétaires soit Madame xxxet 
Monsieur xxx se seront acquittés de toutes les dettes envers le syndical Délégation de 
signature pour toutes démarches pour l'enregistrement auprès du notaire et 
différentes administrations. 

Le syndic certifie et atteste tous les copropriétaires ont été 
régnlièrement convoqués préalablement à ces assemblées ci-dessus analysées, 
et que le procès-verbaux desdites assemblées ont été régulièrement notifiés et 
qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun recours ou opposition. 

A C 
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Il est procédé comme suit à la scission de la copropriété sise à TOULON 
(Var), 153 avenue du Général Gouraud, ci-dessous désignée, conformément aux 
dispositions de l' Article 28 de la Loi du 10 Juillet 1965 modifiée. 

D ésignation 
Sur la commune de TOULON (Var) 153 avenue Général Gouraud, dans 

un ensemble inunobilier en copropriété, comprenant deux bâtiments, l'un sis « 
avenue Général Gouraud » et l'autre sis « chemin du Béal », 

Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit Contenance 

hala Ica 
cz 29 153 AV GENERAL GOURAUD 107115 

DOCUMENT D'ARPENTAGE 
La parcelle d'assiette de la copropriété initiale, cadastrée Section CZ 

numéro 29 pour une contenance de 07 a 15 ca, est divisée en deux nouvelles 
parcelles savoir : 

- Parcelle Section AZ numéro 846 d'une contenance de 3 a 09 ca formant
l'assiette de la nouvelle copropriété RESIDENCE « 8 CHEMIN DU BEAL » issue 
de la scission. 

- Parcelle Section AZ numéro 847 d'une contenance de 3 a 98 ca formant
l'assiette de la nouvelle copropriété RESIDENCE « 153 AVENUE GENERAL 
GOURAUD». 

Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage N° 7209 Y établi par
Madame xxx, Géomètre Expert à CUERS (Var),39 avenue Pothonier qui sera 
publié au service de la publicité foncière de TOULON 1 en même temps que les 
présentes, et ci-dessous résumé 

C 
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PARCELLE D'ORIGINE PARCELLES ISSUES DE LA 

DMSION 

CZ numéro 29 pour 7 a 15 ca CZ numéro 846 pour 3 a 09 ca 

(RESIDENCE« 8 CHEMIN DU BEAL ») 

CZ numéro 84 7 pour 3 a 98 ca 

(RESIDENCE « 153 AVENUE GENERAL 
GOURAUD») 

Total: 7 a 15 ca Total: 7 a 07 ca 

Erreur cadastrale : 8 m2

R ETR AIT D U  B A TIM E NT « C H E M IN DU B E A L  » 

Le Bâtiment « CHEMIN DU BEAL», soit les 4 lots numéros 14, 15, 
16 et 17 sont retirés de la copropriété initiale pour constituer une copropriété 
séparée ainsi désignée et figurée sur le plan susvisé dressé par Madame xxx 
Géomètre Expert à CUERS 

DESIGNATION 
Sur la commune de T OULON (Var) 8 chemin du Béal, dans un 

ensemble immobilier en copropriété, 

Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 
halale• 

cz 846 CHE DU BEAL I 03 I 09 

En conséquence les 4 lots numéros 14, 15, 16 et 17 sont retirés de la 
copropriété initiale, ensemble les 500 / l.0O0èmes y attachés dans les parties 
communes générales de ladite copropriété, 

Et deviennent les 2 lots numéros 1 et 2 de la copropriété nouvelle 
« RESIDENCE 8 CHEMIN DU BEAL» 

La quote-part de parties communes générales attachée à chaque lot de cette 
copropriété nouvelle sera exprimée en l.0O0èmes, dont la désignation suit : 

C 
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LOT NUMERO UN (1) 
Un appartement avec cour et jardin à l'est et à l'ouest comprenant 
- au rez-de-chaussée: salon, hall, cuisine, dégagement, WC, salle d'eau,

bureau, une chambre. 
- à l'étage: deux chambres, WC, deux dégagements.
Et les 618 / l.000èmes des charges de bâtiment.
Et les 610 / l.000èmes des parties communes générales et du sol.

LOT NUMERO DEUX {2) 
Un appartement avec cour et jardin à l'est et à l'ouest comprenant : 
- au rez-de-chaussée : dégagement, cellier, WC, quatre chambres, cuisine,

salle de bains, salon. 

N° du 
lot 

1 

2 

- à l'étage : combles aménageables.
Et les 382 / l .000èmes des charges de bâtiment.
Et les 390 / l.000èmes des parties communes générales et du sol.

T ABLEAU RECAPITULATIF 

Etage Nature du lot Parties Parties Observations 
communes communes 
bâtiment �énérales 

Mc/ Appartement et conr et 618 610 Anciens lots 
1" jardin 15 et 17 

-

Appartenant 
à Mme 

Rdc Appartement et conr et 382 390 Anciens lots 
jardin (avec abris) 14 et 16 

-
Appartenant 
àM. et Mme 

TOTAL 1.000 1.000 

BAT IMENT « AVEN UE D U  GENE RA L GOURA UD » 
REST ANT 

Le Bâtiment «AVENUE DU GENERAL GOURAUD» restant, lots 
numéros 1 à 4, 6 à 13, 18 et 19, constituent, en conséquence du retrait qui 
précède, une copropriété séparée ainsi désignée et figurée sur le plan susvisé 
dressé par Madame xxx, Géomètre Expert à CUERS 
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DESIGNATION 
Sur la commune de TOULON (Var) 153 avenue Général Gouraud, dans 

un ensemble immobilier en copropriété, 

Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit Contenance 

halalca 
cz 847 153 AV GENERAL GOURAUD l 03 l 98

En conséqnence, les 14 lots numéros 1 à 4, 6 à 13, 18 et 19 restants de 
la copropriété initiale, ensemble les 500 / l.000èmes y attachés dans les parties 
communes générales de ladite copropriété, 

Deviennent les 14 lots nnméros 1 à 4, 6 à 13, 18 et 19 de la copropriété 
nouvelle« RESIDENCE 153 A VENUE DU GENERAL GOURAUD» 

La quote-part de parties communes générales attachée à chaque lot de cette 
copropriété nouvelle sera exprimée en 500èmes 

Les millièmes de charges spéciales de bâtiment resteront identiques. 

Le règlement de copropriété ancien régissant la copropriété initiale est 
maintenu. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

N° du Etage Nature du lot Parties Parties 
lot communes communes 

bâtiment e:énérales 
Rdc Magasin 52 26 

2 Rdc Appartement 52 26 

3 Rdc Appartement 52 26 

4 Rdc Appartement 100 50 

6 l" Appartement 100 50 

7 1" Appartement 70 35 

8 l" Appartement 100 50 

9 1" Appartement 52 26 

10 2=' Appartement 100 50 

11 
2eme Appartement 70 35 



13 

12 
zeme Appartement 100 50 

13 
zeroe Appartement 52 26 

18 Rdc Appartement 85,02 42,51 

19 Rdc Appartement 14,98 7,49 

TOTAL 1.000 500 

EVALUATION 
Les parties communes concernées par la présente scission de copropriété 

sont évaluées à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 
(280.000,00 €). 

FIS C ALITE 
En application de !'Article 749 A du Code Général des Impôts, sont 

exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à 
l'article 7 46 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou 
d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des 
parties communes qui leur est consécutive. 

Dès lors, le présent acte sera soumis au droit fixe. 

NOUVEAU REGLEME NT DE C OPROPRIET E -
ETA T D ESCRIPT IF DE D I V ISIO N DE L A  RESI DE N C E 

« 8 CHEMI N D U  B EAL » 

Madame xxxx, agissant en leur qualités de seuls et uniques
propriétaires de l'ensemble immobilier cisis à TOULON (Var), 8 chemin 
du Béal, ont établi ainsi qu'il suit l'état descriptif de division et le 
règlement de copropriété de l'immeuble ci-après désigné dénommé « 
RESIDENCE 8 CHEMIN DU BEAL » 

DI S PO SI TIO NS PREL IMI NAIRES 

OBJET DU REGL EME NT 

Article 1er 
Le présent acte est établi en conformité avec les dispositions de la loi 

numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis modifiés par les lois numéros 85-1470 du 31 décembre 1985, 94-624 du 21 
juillet 1994 et 2000-1208 du 13 décembre 2000 et du décret numéro 67-223 du 17 

A C 
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mars 1967 modifiés par les décrets numéros 86-768 du 9 juin 1986, 95-162 du 15 
février 1995 et 2004-479 du 27 mai 2004, auxquels il devra être fait référence 
pour tout ce qui n'est pas prévu ci-dessous et à défaut de décision prise par 
l'Assemblée Générale des Copropriétaires. 

Il a pour objet : 
1 °/ D'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'immeuble; 
2°/ De déterminer les parties communes affectées à l'usage de plusieurs ou

de tous les copropriétaires et les parties privatives 

DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE 

DESIGNATION D E  L'IMMEUBLE 

Article 2 
Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble ou à un 

ensemble immobilier ci-après désigné : 

Une propriété située à TOULON (Var) 8 chemin du Béal, dans un 
ensemble immobilier en copropriété, 

Figurant au cadastre sous les références suivantes 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

halalca 
cz 846 CHE DU BEAL 1 03/ 09 

ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION 

Article 3 
L'immeuble ci-dessus désigné est divisé en DEUX lots numéros 1 et 2. 

La désignation de ces lots est établie ci-après. 
Elle comprend pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives 

réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire et une quote-part indivise 
des parties communes exprimée en tantièmes. 

Observation faite que les numéros des locaux contenus dans cette 
désignation, après l'identification du numéro du lot, se réfèrent exclusivement aux 
indications portées sur les plans ci-annexés, à l'exclusion de toutes autres et 
notamment de tout numérotage pouvant être apposé sur les portes de ces locaux. 

Les lots sont ainsi composés 

C 
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LOT NUMERO UN (1) 
Un appartement avec cour et jardin à l'est et à l'ouest comprenant: 
- au rez-de-chaussée : salon, hall, cuisine, dégagement, WC, salle d'eau,

bureau, une chambre. 
- à l'étage: deux chambres, WC, deux dégagements.
Et les 618 / l.000èmes des charges de bâtiment.
Et les 610 / l.000èmes des parties communes générales et du sol.

LOT NUMERO DEUX (2) 
Un appartement avec cour et jardin à l'est et à l'ouest comprenant: 
- au rez-de-chaussée : dégagement, cellier, WC, quatre chambres, cuisine,

salle de bains, salon. 
- à l'étage : combles aménageables.
Et les 382 / l.000èmes des charges de bâtiment.
Et les 390 / l .000èmes des parties communes générales et du sol.

TABLEAU RECAPIT ULATIF 

Conformément à l'article 71 du décret numéro 55-1350 du 14 octobre 
1955, modifié par le décret numéro 59-90 du 7 janvier 1959. 

N° du 
lot 

1 

2 

Etage Nature du lot Parties Parties Observations 
communes communes 
bâtiment i,énérales 

Rdc/ Appartement et cour et 618 610 Anciens lots 
l" jardin 15 et 17 

Rdc Appartement et cour et 382 390 Anciens lots 
jardin(avec abris) 14 et 16 

TOTAL 1.000 1.000 

DETE RMI NATIO N DES QUOTES-PARTS DE 
PARTIES COMM U NES 

Conformément aux prescriptions de l'article 10, dernier alinéa de la loi du 
10 juillet 1965, les quotes-parts attribuées aux lots désignés dans l'état descriptif 
de division ont été déterminées en fonction des éléments matériels plus 
amplement visés, dans le document établi par Madame xxx Géomètre Expert à 
CUERS. 

La répartition des charges communes générales visées au présent 
règlement sera faite entre les lots au prorata de leurs quotes-parts ci-dessus. 

La répartition des autres charges sera faite en fonction de leur utilité selon 
le critère de l'article 10, alinéa 1 de la loi. 
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PARTIES COMMUNES, PRIVATIVES ET 

MITOYENNES. 

I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 

Article 4 
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Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage 
exclusif d'un ou plusieurs copropriétaires déterminés. 

Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires chacun 
pour la quote-part de droits afférente à chaque lot ainsi qu'il est indiqué dans l'état 
descriptif de division qui précède. 

Elles comprennent notamment (cette énumération étant purement 
énonciative et non limitative) : 

- La totalité du sol, c'est-à-dire, l'ensemble du terrain en ce compris le sol
des parties construites des cours et jardins ; les clôtures, haies et murs séparatifs 
en tant qu'ils dépendent de la copropriété ; 

- Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons,
mitoyens ou non ; 

- Le gros œuvre des planchers, à l'exclusion du revêtement du sol et des
plafonds des parties privatives ; 

- Les conduits (coffres et gaines), les tuyaux d'aération des water-closets et
ceux de ventilation des salles de bains ; 

- Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et
usées, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes 
d'eau, de gaz et d'électricité (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se 
trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et servant à 
l'usage exclusif de ceux-ci) ; 

Article 5 
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent 

faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action de partage ni d'une 
licitation forcée. 

II - DEFINITION DES 'PARTIES PRIVATIVES' 

ARTICLE6 
Les "parties privatives" sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de 

chaque copropriétaire, c'est-à-dire, les locaux compris dans son lot avec tous leurs 
accessoires, notamment : 

- Les carrelages, dalles ou parquets, moquettes et en général, tous
revêtements de sol ; 

- Les plafonds et les planchers (à l'exception des gros œuvres qui sont
parties communes) ; 

C 
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- Les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres des balcons ou terrasses
particulières, les volets ou stores, leurs chambranles, leurs châssis, leurs 
accessoires ; 

- Les enduits des gros murs et cloisons séparatives,
- Les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son

usage exclusif, les appareillages robinetteries, radiateurs et accessoires ; 
- Les installations de cuisine, éviers, sanitaires etc ... ;
- Tous les accessoires des parties privatives (serrurerie, robinetterie, etc ... )

les placards et penderies; tout ce qui concourt à la décoration intérieure, les glaces, 
cheminées, peintures, boiseries, et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur 
des locaux, y compris, s'il y a lieu, les communications séparatives de lot à lot, la 
présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative. 

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, 
lequel en assurera l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs. 

III - DEFINITION DES 'PARTIES MITOYENNES' 

Article 7.-
Sont mitoyennes entre deux locaux privatifs, les cloisons séparatives à

condition qu'elles ne fassent pas partie du gros œuvre. 

CONDITIONS D'USAGE DE L'IMMEUBLE 

DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

Article 8 
L'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation. 
L'affectation donnée à chaque lot est reprise dans l'état descriptif de 

division ci-inclus lequel a valeur contractuelle au même titre que le règlement lui
même. 

CONDITIONS DE JOUISSANCE DES PARTIES 

PRIVATIVES ET COMMUNES 

Article 9 
Principes.- Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon 

lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas 
nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse 
compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble, ni porter 
atteinte à sa destination. 
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Article 10 
Bruits.- Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la 

tranquillité de l'immeuble ne soit à aucuu moment troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur 
service. 

Article 11 
Animaux.- Les aniniaux domestiques ( chiens et chats) sont tolérés étant 

entendu que toutes dégradations causées par eux resteront à la charge de leur 
propriétaire. En aucuu cas, ils ne devront errer dans les parties commuues. 

Article 12 
Aucuu des copropriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra 

encombrer les cours, entrées, vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner 
quoi que ce soit dans ces parties commuues. 

Article 13 
D'uue manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les 

servitudes qui grèvent ou qui pourront grever la propriété. 
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations 

faites aux parties commuues, soit par son fait, soit par le fait de ses locataires ou 
ayants droit, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui. 

Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses 
ou balcons devront les maintenir en parfait état d'entretien. Ils seront 
personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites etc ... provenant 
de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations 
quelconques qu'ils auraient effectués. Ils supporteront, en conséquence, tous les 
frais de remise en état qui s'avèreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux 
pourront être commandés par le syndic à leurs frais. Seuls les gros travaux 
résultant d'uue vétusté normale seront à la charge de la collectivité. 

Article 14 
Harmonie de l'immeuble.- Les portes d'entrée, les fenêtres et fermetures 

extérieures, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons, 
loggias, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être 
modifiés, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des 
copropriétaires. 

La pose de stores et fermetures extérieures est autorisée, sous réserve que 
la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété avec 
l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportées 
par un copropriétaire aux éléments qui extérieurement rompraient 
l'harmonie de l'immeuble. 

Il ne pourra être placé sur la façade des inimeubles aucuue enseigne, 
réclame, lanterne ou écriteau quelconque de caractère commercial. 

En cas d'installation d'une antenne collective de télévision, le 
raccordement sera effectué dans chaque appartement aux frais de chaque 
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copropriétaire. Dans ce cas, l'installation d'antennes individuelles ne sera pas 
autorisée. 

Article 15 
Réparations et entretien - Accès des ouvriers.- Les copropriétaires 

devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations ou des travaux 
d'entretien qui deviendraient nécessaires aux 'parties communes' quelle qu'en soit 
la durée, et si besoin est, livrer accès aux architectes, syndic, entrepreneurs, 
techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. 

Accès arrivée d'eau - Lot n°2 
Etant ici observé que le propriétaire du lot u0 2 devra laisser l'accès à 

l'arrivée d'eau située dans son abri jardin et desservant également le lot n° 1 
aux propriétaire du lot n°1, architectes, syndic, entrepreneurs, techniciens et 
ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire des travaux sur ladite 
arrivée d'eau. 

Libre accès.- En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les 
clefs de son appartement à une personne résidant effectivement dans la même 
commune dont l'adresse devra être portée à la connaissance du syndic, et qui sera 
autorisée à pénétrer dans l'appartement durant cette absence, pour parer aux cas 
urgents. 

Article 16 
Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la 

disposition intérieure de son appartement ; il devra toutefois en aviser le syndic au 
préalable, lequel pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance 
de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à la charge de l'intéressé. 
Il devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de 
l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se 
produiraient du fait de ces travaux. 

Tous travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de 
l'assemblée générale, comme il est dit ci-après. 

Article 17 
Locations.- Les copropriétaires pourront louer leurs appartements à la 

condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs et qu'ils respectent les 
prescriptions du présent règlement, obligation qui devra être imposée dans les 
baux et engagements de location. 

Tout copropriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de l'entrée en 
jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée. 

La transformation des appartements en chambres meublées pour être 
louées à des personnes différentes est interdite, mais les locations en meublé, par 
appartement entier, sont autorisées. 

() 
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Article 18 
Responsabilité.- Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des 

autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou 
sa négligence ou celles des personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien 
dont il est légalement responsable. 

CHARGES COMMUNES 

Article 19 
Les charges relatives à la conservation à l'entretien et à l'administration des 

parties communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs 
tantièmes de copropriété. 

Article 20 
Les charges relatives au fonctionnement, à l'entretien ou au remplacement 

des services collectifs ou éléments d'équipements communs suivants, s'il y a lieu, 
seront réparties dans les proportions figurant dans le tableau récapitulatif ci
dessus. 

Dispositions diverses : Terrasses, balcons et cours 
Les copropriétaires ayant l'usage exclusif de terrasses, balcons ou de 

cours supporteront personnellement la charge du nettoyage, de l'entretien 
courant des revêtements de sols et la réparation des dégradations qu'ils 
occasionneraient le tout sous le contrôle et, éventuellement, la surveillance de 
l'architecte de la copropriété. 

Les autres dépenses de réparation et de réfection, notamment les 
dépenses d'étanchéité, constitueront des charges communes. 

Article 21 
Règlement des charges.-
I - Pour permettre au syndic de faire face au paiement des charges 

communes, chaque copropriétaire devra verser au syndic une avance de trésorerie 
constituant une réserve qui ne pourra excéder un sixième du montant du budget 
prévisionnel. 

Le syndic pourra, en outre, exiger le versement des provisions déterminées 
par l'article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, modifié. 

II - Le compte des dépenses communes sera établi une fois par an, dans les 
trois mois suivant l'année écoulée. 

Leur règlement aura lieu, au plus tard dans la quinzaine de l'envoi du 
compte. 

Toutefois, le syndic pourra présenter des comptes trimestriels ou 
semestriels dont le règlement aura lieu dans la quinzaine de leur présentation. 

Le règlement des charges communes, s'il est opéré semestriellement ou 
trimestriellement, ne pourra, en aucun cas, être imputé sur l'avance de trésorerie 
versée, laquelle devra rester intacte. 
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Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des comptes qui reste 
du ressort de l'assemblée générale. 

III - Toute somme due portera intérêt au profit du syndicat au taux légal à 
compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres copropriétaires devront faire l'avance nécessaire 
pour parer aux conséquences de cette défaillance. 

N - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des 
sûretés légales, et ne valent pas accord de délais de règlement. 

V - Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le recouvrement 
des sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur. 

VI - Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au 
syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute 
participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est 
répartie entre les autres copropriétaires, sauf décision contraire du juge. 

Article 22 
Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui des ayants cause, 

locataires ou personnes à leur service, les charges communes, supporteront seuls 
les frais qui seraient ainsi occasionnés. 

Article 23 
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du 

syndicat, lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe 
lequel des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur. 

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, les 
indivisaires comme les nus-propriétaires et usufruitiers, seront solidairement tenus 
de l'entier paiement des charges afférentes à ce lot. 

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE 

Article 24 
Les copropriétaires sont constitués en un syndicat dont le siège est dans 

l'innneuble. 
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des 

copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic, sous le contrôle d'un 
conseil syndical. 

L'assemblée générale des copropriétaires pourra décider de donner au 
syndicat la forme coopérative. 

Article 25 
Syndic.- Le syndic est nommé par l'assemblée générale des copropriétaires 

pour une durée de trois années, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions. 
Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui sont conférés par la loi du l 0 

juillet 1965 modifiée et notamment dans ses articles 17 et 18 et le décret du 17 
mars 1967 dans ses articles 31 à 39. 
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Le syndic établira et tiendra à jour le carnet d'entretien de l'immeuble en 
application des dispositions de l'article 18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée. 

Il devra ouvrir uu compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, 
sauf décision contraire de l'assemblée générale prise dans les conditions précisées 
à l'article 18 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sur lequel sont versées 
sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du 
syndicat. 

Article 26.-
Assemblées Générales.- La réunion de tous les copropriétaires formant le 

syndicat constitue l'assemblée générale. Cette assemblée contrôle l'administration 
et la gestion de l'immeuble ; elle prend toutes décisions utiles dans le cadre des 
dispositions des articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ces décisions obligent 
l'ensemble des copropriétaires. 

Cette assemblée se tient sur convocation du syndic, chaque fois que les 
circonstances l'exigent et au moins uue fois par an. En outre, le syndic doit 
convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par 
lettre recommandée, soit par le conseil syndical, soit par les copropriétaires 
représentant ensemble au moins le quart des tantièmes de copropriété ; faute par le 
syndic de le faire dans uu délai de huit jours, les convocations seront valablement 
envoyées par le président du conseil syndical. 

Convocations.- Les convocations seront notifiées par lettre recommandée, 
avec demande d'avis de réception, ou par télécopie avec récépissé, ou seront 
remises contre récépissé, au moins vingt et uu jours avant la date prévue. Elles 
devront comporter l'indication des lieux, date et heure de la réunion, laquelle 
pourra être tenue dans la commuue, soit de la situation de l'immeuble, soit du 
domicile du syndic, ainsi que l'ordre du jour qui précisera les questions soumises à 
la délibération de l'assemblée. 

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer, les documents 
suivants sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 

I. - Pour la validité de la décision :
1 ° / l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion

général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents 
sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 

2°/ le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget
prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel; 

3 °/ les conditions essentielles du contrat ou en cas d' appel à la
concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver 
uu contrat, uu devis ou uu marché, notamment pour la réalisation de travaux. 

4°/ le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat. 

5°/ le projet de convention ou la convention entre le syndicat et le syndic,
ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à 
lui par uu pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, ainsi 
que les conventions entre le syndicat et uue entreprise dont les personnes visées 
ci-dessus sont propriétaires ou détiennent uue participation dans son capital, ou
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dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont 
elles sont salariées ou préposées. 

6°/ le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de
l'état de répartition des charges ou le projet de modification <lesdits actes, lorsque 
l'assemblée est appelée suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes. 

7°/ le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur
l'une des questions mentionnées aux articles (loi du 10 juillet 1965) 14-1 (2e et 3e 
alinéa); 14-2 (2e alinéa), compte séparé; 24 (alinéas 2 et 3); 25, décisions prise à 
la majorité des voix de tous les copropriétaires ; 26-2, périodes de fermeture de 
l'immeuble; 30 (alinéas 1, 2 et 3), améliorations, répartition et charges des 
travaux; 35, surélévation; 37 (alinéas 3 et4); 39, reconstruction. 

8°/ le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à

introduire une demande en justice. 
9° / les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a

été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des 
dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est 
appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces 
conclusions. 

IL- Pour l'information des copropriétaires : 
1 ° / les annexes au budget prévisionnel. 
2°/ l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa

rémunération. 
3°/ l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est

obligatoire. 
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée 

des copropriétaires. 
Représentation.- Chaque copropriétaire pourra se faire représenter par un 

mandataire de son choix, habilité par une simple lettre. 
Cette représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi du 10 

juillet 1965. 

Article 27 .-
Tenue des assemblées.- Il sera dressé pour chaque assemblée une feuille 

de présence pouvant comporter plusieurs feuillets et qui constitue une annexe du 
procès-verbal avec lequel elle est conservée, elle peut être tenue sous forme 
électronique. Elle est signée par chaque copropriétaire ou son mandataire et 
certifiée exacte par le président de l'assemblée ; les pouvoirs y seront annexés. 

L'assemblée générale élit son président. 
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de 

l'assemblée générale. 
Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui 

est signé par le président et le secrétaire. 
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le 

résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se 
sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et 
de ceux qui se sont abstenus. 

A 
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Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le 
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la 
régularité des délibérations. Les procès-verbaux de séance sont inscrits, à la suite 
des uns des autres sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont certifiés conformes par le 
syndic. 

Quorum - Majorité.- Chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il 
possède de tantièmes de copropriété. 

Toutefois lorsqu'un copropriétaire possède plus de la moitié des quotes
parts des parties communes appartenant à tous les copropriétaires, le nombre de 
voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, sauf 
les dispositions prévues à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 

Les assemblées des copropriétaires ne peuvent valablement délibérer 
qu'aux conditions de quorum et majorité des articles 24 et suivants de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 susvisée, modifiée par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 
1985, étant rappelé ou précisé ce qui suit: 

- la majorité de droit commun prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965, correspond à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents 
ou représentés. Il s'agit de celle nécessaire pour régler les affaires courantes de la 
copropriété ; 

- la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, correspond à
la majorité des voix de tous les copropriétaires (y compris ceux qui ne sont ni 
présents ni représentés) ; celle ci est nécessaire pour les décisions expressément 
énumérées à l'article 25 sus énoncé. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ASSURANCES 

Article 28.-
La responsabilité civile du fait de l'immeuble ou du fait des préposés du 

syndicat à l'égard tant d'un copropriétaire que d'un voisin ou d'un tiers incombera, 
dans ses conséquences pécumarres, à chacun des copropriétaires 
proportionnellement à la quote-part de son lot dans la copropriété des parties 
communes. 

Néanmoins, si les dommages sont imputables au fait personnel d'un 
occupant, non couvert par une assurance collective, celui-ci en demeurera seul 
responsable. 

Pour l'application des règles relatives à la responsabilité, y compris 
encourue en cas d'incendie, les copropriétaires de l'immeuble seront considérés 
comme tiers les uns vis à vis des autres ainsi que devront le reconnaître et 
l'accepter les compagnies d'assurances. 

Article 29.-
Le syndicat sera assuré contre les risques suivants : 

Pr 
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1 ° / l'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et 
le gaz, les dégâts des eaux ( avec renonciation au recours contre les copropriétaires 
de l'immeuble occupant un appartement, local ou garage ou contre les locataires 
ou occupants de ces locaux). 

2°/ le recours des voisins et le recours des locataires ou occupants. 
3 ° / la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par les parties 

communes et éléments d'équipement commun de l'inuneuble (défaut d'entretien 
ou de réparation, vices de construction), par les personnes dont le syndicat doit 
répondre et par les objets sous sa garde. 

L'assemblée générale pourra toujours décider à la majorité simple toutes 
assurances relatives à d'autres risques. 

En application des dispositions qui précèdent, l'immeuble fera l'objet d'une 
police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes 
dudit immeuble. Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature 
particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales 
incomberont aux seuls copropriétaires concernés. 

Article 30.-
Les questions relatives aux assurances seront débattues et réglées par 

l'assemblée générale ou, lorsque les assurances ont trait à des services et éléments 
d'équipement commun, par les copropriétaires intéressés à qui incomberont le 
paiement des primes correspondantes. 

L'assemblée générale ou les copropriétaires intéressés, décideront 
notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies. 

Les polices seront signées par le syndic en exécution des décisions prises. 

Article 31.-
Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer à une compagnie agreee par 

l'assemblée générale, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le 
recours des voisins contre l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité 
et les dégâts des eaux. Il devra imposer à ses locataires l'obligation d'assurer 
convenablement leurs risques locatifs et leurs responsabilités vis à vis des autres 
copropriétaires et des voisins. 

Les assurances ci-dessus devront être souscrites auprès de compagnies 
notoirement solvables. Le syndic pourra en demander justification ainsi que du 
paiement de la prime. 

Article 32.-
En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales 

seront encaissées par le syndic en présence du président du conseil· syndical ou de 
l'un de ses membres désigné par lui, à charge pour le syndic d'en effectuer le dépôt 
en banque dans des conditions à déterminer par l'assemblée générale. 

p, 
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Article 33.-
Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers 

inscrits, affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction de 
l'immeuble. 

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstruire le bâtiment ou l'élément 
d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales 
seront réparties entre les copropriétaires, qui, en cas de reconstruction en auraient 
supporté les charges et dans les proportions où elles leur auraient incombé. 

MODIF ICAT I ON DU REGLEMENT DE 

C OPROP RIETE 

Article 34.-
Le présent règlement de copropriété pourra être modifié par l'assemblée 

générale dans la mesure ou il concerne la jouissance, l'usage et l'administration 
des parties communes. 

Les décisions prises à cet effet seront adoptées par l'assemblée générale à 
la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. 

ELECTI O N  DE DOMICILE 

Article 35.-
Pour permettre toutes notifications aux convocations chaque copropriétaire 

ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de 
lot, devra notifier au syndic son domicile réel ou élu, en France métropolitaine 
exclusivement conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 1967. 

PUBLICITE F ONC IERE 

Article 36.-
Le présent règlement de copropriété sera soumis par les soins du notaire à 

la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la 
publicité foncière compétent conformément à la loi numéro 65-557 du 10 juillet 
1965 modifiée et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière. 

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la 
suite au présent règlement. 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. 

POUVOIRS POUR LA PUBLICITE FONCIERE 

Article 37.-
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 

nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 

p 
() 
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présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou 
d'état civil. 

APPROBATION PAR L'ASS EMBLEE GENERALE 

Madame x reconnaissent avoir été informé de l'obligation 
d'approbation dudit règlement de copropriété lors de la première assemblée 
générale de copropriété. 

Madame x déclarent en avoir été parfaitement informée par le Notaire 
soussigné et faire le nécessaire afin que soit mis à l'ordre du jour de la 

prochaine assemblée la ratification dudit règlement de copropriété à 

l'unanimité. 

FRA IS 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes seront à la charge des 
COMPARANTS qui s'y oblige. 

POUVOIRS 

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou 
d'état civil. 

CE RTIFICATION DE L 'IDENTITE DES PA RTIES 

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 
dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs 
noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

ME NTION L EG AL E  D'INFORMATION 

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour 
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles 
d'être transférées à des tiers, notamment: 

• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP, 

• les offices notariaux participant à l'acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en 

application du décret N°2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives
à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais 
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et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son 
délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l'office à: cil@notaires.fr. 

DONT ACTE sur VINGT HUIT pages 

FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les 

concernant, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui-même signé. 

Cet acte comprenant : 
- Lettre(s) nulle(s): 0
- Blanc(s) barré(s) :0
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : 0
- Chiffre(s) nul(s): 0
- Mot(s) nul(s): 0
- Renvoi(s) : 0

M.

Me  

Mme  

Mme 

\/\ (\ 



Suivent les signatures 
Le notaire soussigné certifie : 

29 
N° 3265-SD 

(01-2013) 

1 °) que la présente copie délivrée sur VINGT NEUF pages, est conforme à 
la minute et à la copie authentique, destinée à recevoir la mention de publication, 
et approuve aucun renvoi aucun mot nul. 

2°) Et que l'identité complète des parties susnommées dans le présent 
document, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom ou 
dénomination, lui a été régulièrement justifiée. 




