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NAVILIA IMMOBILillR 

21 ave11ue de Port La Nouvelle 
lll30 SIGEAN 

Tél 04.68.48.16.96 Fax 04.68.40.90,88 
Mail: agence@navilia.fr Site: www.navil!a.fr 

Coproprlété: s110 

N° Copropriétaire\  

N° de Lots 6 

23 rua vfctor hugo 

Pérlodo: du 01/06/2018 au 31105/2019 

DES CHARGES 

Mme

31000 TOULOUSE 

France 

PORT LA NOUVELLE , le 07/07/2020 

::f}�t(t�:f��::9Jffe�f:l1tî!:J.[�!'!.�(%��-:1:�:��:Xf.J:�tfY�;-r���1�1f��ëJ.:;:���-�ti ti:,,t��;ur�T�i��j�jii�·�\.>�rf.9.���;fr::-t .. t�â. ·.·. )?}���;�;:�'.:��g�_�fi;�; 
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTE! 

Assurance multlrlsque 
Honoraires HT gestion courante 
TVA aurhonoralres 
Frais postaux 
Honoraires d'avocats, huissier 

Autres charges financières et 
TOTAL CHARGES POUR OPERATIONS COU 

Provisions à déduil'e

SOLDE5 OPERAT/ONS COURANTES 

1 312,62 
416,66 
83,32 
84,67 
56,68 

144,00 

1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 

270,00 354,41 
270,00 112,50 
270,00 22,50 22,50 
270,00 22,86 

270,00 15,30 

270,00 38,88 

566,45 22,50 

-672,31 

-105,86

DontTVA 22,50 Solde reddition -105,86 €

01/06/2018 
20/06/2018 
18/09/2018 
18/09/2018 
08112/2018 
05/03/2019 
31/05/2019 

VOTRE COMPTE AU 31/05/2019] 
DESIGNATION OPERATION. 

A nouveau du 01/06/2018 
Appel du 01/06/2018 au 31/08/2018 
Appel du 01/06/2018 au 31105/2019 
Appel du 01109/2018 au 30/11/2018 
Appel du 01/12/2018 au 28/02/2019 
Appel du 01/03/2019 au 31/05/2019 
Solde OPERATIONS COURANTES 

CHARGES 

1171,19 
120,83 
189,00 
120,83 
120,83 
120,82 

REGLEMENTS SOLDE 

1171,19 
1 292,02 
1 481,02: 
1 601,85 
1 722,68 
1 843,50 

105,86 1 737,64 
-�N"'""'' 
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REDDITIO 

Page N" 

DES CHARGES Mme  

VOTRE COMPTE AU 31/05/2019 ,_____________ Report 
DE:SIGNATION OPERATION CHARGES REGLEMENTS -� 

TOTAL 1 843,50 105,86 
-· .. ~·-·-·-] ArégÎe,_r_à-l'o-,-d,-e"d--e-la_c_op_ro_p_r_lé-té_2_3, ;;:,e vlciorhÛg;;·-a-u-31-,o-s-,2-019' ""' 

iwlM 
,. ____ _

RIB de la copropriété: 13506 10000 851115527G2 75 Banque: 23 rue victor hugo 

A tout moment, un ou plusieurs coproprlétarres, ou le consell syndlcal, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles salent Inscrites à l'ordre du Jour 
d"une assemblée gênérara. Le synd{c porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale, Toutefois, sr la ou les questions nollfléGS ne 
peuvent être lnscrltes a cette assemblée compte tenu de la date da réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 
Le ou les copropr!étaltes ou fe consefl syndical qui demandent l'insclipUon d'une question â l'ordre du Jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolu Hon lorsque 
cette notification est requise en iippllcallon dea 7" et a• du Ide l'artlcle 11. Lorsque le projet de résolullon porte sur l'appllcallon du e du H de !'article 24 at du b da l'article 25 de 
la lot du 10 Juillet 1965, Il est accompagné d'un document préo!sanl l'lmptantatlon et la consislanœ des travaux, 
Le syndic rappelle les d!spos!lions du présent artlcfe sur les appels de fonds qu'II adressa aux copropriétaires. 

}i:il IMPORTANT

1
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NAVILIA IMMOBILIBR 

2, avenue de Port La Nouvelle 
11130 SIGEAN 

Tél 04.68.48.16.96 Fax 04.68.40.90.88 
Mail: agence@navilia.fr Site: www.navilia.fr 

Copropriété : 8110 

N" Copropriétaire: PRAIGNE 

N" da Lots 5 

Avancés 

23 rue Victot hu�o 

Périoda : du 01/06/2020 au 31/08/2020 

DE FONDS 

Mme

31000 
France 

TOULOUSE 

PORT LA NOUVELLE , le 07/07/2020 

Budget prévisionnel 1 

�t�?�?fffü;�-��-�lŒ��!i��lji}�/q:�_r,#��ti�Ftltt\1\t�;tief.À\1T(tliil{�f�:�r���/.:.:���tµ�:rrYi��lt!�tf;.\jtf�f6ff 0ii;\ilr\�/flS:t?1���!li;�:��\��.�; .. 
Charges communes générales 466,25 1 000,00 270,00 125,89 4,39 

Dont TVA Total Appel 

01106/2019 
10/08/2019 
09/10/2019 
11/12/2019 
10/03/2020 
07/0712020 

VOTRE COMPTE AU 07/0712Ô2O 
DESIGNATION OPERATION 

A nouveau du 01/06/2019 
Appel du 01/06/2019 au 31/08/2019 
Appel du 01/09/2019 au 30/11/2019 
Appel du 01/12/2019 au 29/02/2020 
.Appel du 01/03/2020 au 31/05/2020 
Appel du 01/06/2020 au 31/0812020 

TOTAL 

CHARGES 

1 737,64 
125,21 
197,21 
197,21 
197,21 
125,89 

2 580,37 

A régler à l'ordre de lacÔproprlétè 23 rue victor hugo au 07/07/2020-------
RIB de la copropriété: 13506 10000 85111552792 75 Banque: 23 rue Victor hugo 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le consell syndlcal1 peuvent notifier au syndic la ou les questions dont lis 
demandent qu'elles so!ant Inscrites à l'ordre du Jour cr une assemblée gênêra!e, La syndlo porte ces questions à l'ordre du 
Jour de fa convocation de ta prochaine asaemblée générale. Toutefois, si la ou les questions nollflées ne peuvent être 
Inscrites â cette assemblée compta tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles la sont à l'assernblée 
suivante. 
Lè ou I� copropriétaires ou le conseil synd/oal qui demandent l'lnscl'iptlon d'une queslion à l1ordre cfU Jour notifient au syndic, 
avec leur demande, le projet de résolutfon lorsque cette notification est requfse en appUcaUon des 7Q et 8° du Ide l'artlcle 11. 
Lorsque Je pro Jet de rêsolutlon porte sur l'applicatlon du e du li de l1artlcle 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 
Il e$t accompagné dun document précisant rlmplantatlon et la consistance des travaux. 
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur /es appels de fonda qu'il adresse aux copropiiétafras. 

REGLEMENTS 

125,89 € 

SOLDE 

1 737,64 
1 862,85 
2060,06 
2 257,27 
2 454,48 
2 580,37 

-------------
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NAVILIA IMMOBILIER 

2, avenne de Port La Nouvelle 
11130 S!GEAN 

Tél 04,68.48,16,96 Fax 04,68.40.90.88 
Ma.il: agence@navilia.fr Site: www.navilia.fr 

Copro_e_rlélé : S110 

N° Co_eropr!étalre:  

N" da Lots 5 

� 

23 rua vlctor hUIJO 

Période: du 01/09/2020 au 30/11/2020 

DE FONDS 

Mme 

31000 
France 

TOULOUSE 

PORT LA NOUVELLE, le 12/09/2020 

Budget prévisionnel 2 

l;�"tf�����,t{;�{].1{.�i/��J�:!4}�t1.�:?i9:�9;}{.2i'.t{Ii'. :.·�,-�'.�i�ifg;�:rr1�:�/�:<{i_;".;
u
r.�;1î.�Q�;::�:f ��i <tBt-+B���;;i:,;:;����-+i�;; 

Charges communes générales 466,25 1 000,00 270,00 125,89 4,39 

DontTVA Total Appel 125,89 € 

VOTRE COMPTËAU 01/10/2020 
DESIGNATION OPERATION 

A nouveau du 01/06/2019 
CHARGES 

1 737,64 
125,21 
197,21 
197,21 
197,21 
125,89 
125,89 

REGLEMENTS SOLDE 

01/06/2019 
10/08/2019 
09/10/2019 
11/12/2019 
10/03/2020 
07107/2020 
01110/2020 

Appel du 01/06/2019 au 31/08/2019 
Appel du 01/09/2019 au 30/11/2019 
Appel du 01/12/2019 au 29/02/2020 
Appel du 01/03/2020 au 31/05/2020 
Appel du 01/06/2020 au 31/08/2020 
Appel du 01/09/2020 au 30/11/2020 

TOTAL 2 706,26 '---·--··- ------ ·--·----..
A régler à l'ordre de la copropriélé 23 rue victor hugo au 01/10/2020 
RIB de la copropriété: 1350610000 85111552792 75 Banque: 23 rue Victor hugo m.ï!M 

A tout moment, un ou p[usleurs coproprlétalres, ou le conseil syndical, peuvent notlfler au syndtc la ou les questions dont Ils 
demandent qu'elles soient Inscrites à l'ordre du Jour d'une assemblée généra.le. Le syndic porte œs questions à l'ordre du 
Jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notlffées ne peuvenl être 
Inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réceptlon de la demande par le syndic, alles le sont à l'assemblée 
suivante. 
Le ou loo copropriétaires ou le consell syndical qui demandent l'lnscrlpilon d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, 
avec leur demande, le projet de resolutlon lorsque cette notification est requise en application des 7P et a� du Ide l'article 11. 
Lorsque lé projet de résolutton porte sur l'application du e du li de l'artlole 24 et du b de l'artlcle 25 de la loi du 10 Julllet 1965, 
Il est accompagné d"un document précisant l'lmplantaUon e\ la consistance des travaux. 

1 737,64 
1 862,85 
2 060,06 
2 257,27 
2 454,48 
2 580,37 
2 706,26 

l,e syndic rappelle les dlsposil!ons du présent art!c[e sur les appèlS da fonds qu'il adresse aux copropriétaires. 

�il IMPORTAN .
�, . .,,�:',,,/=,:.,��-<>=,,.,,�.;.,..:.=:1�. -�t<,.�-.. , .. � .. ..1 
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NAVILIA IMMOBILIER 
2, avenue de Pot"tLa Nouvelle 

11130 SIGEAN 
Tél 04.68,48,16.96 Fax 04.68.40,90,88 

Mail: agence@navilia.fr Site: www.navi.Ua.fr 

Copropriété : 8110 

N� Copropriétaire:  

N� da Lots 5 

� 

23 rue vrctor hugo 

Période : du 01/1212020 au 28/02/2021 

Page N' 

DE FONDS 

Mme 

31000 
France 

TOULOUSE 

PORT LA NOUVELLE , le 14/12/2020 

Budget prévlslonnel 3 

:-.ë;itî�i:·t�tit1l?3'.-�.�.:;�:,!.�tlfi���$\iti?1\l(fd;\::::::�.f���'::l:{I..!:�t:��-�tfti;:J;;9,ji·�:�;.w.:j�;��tlit�r�qt.�tiJ(:fi\:,:::�tt�::;�Ji:it�?R.��;�;::·:::_ :i.;��[�f!:;�
Charges communes générales 466,25 1 000,00 270,00 125,89 4,39 

DontTVA Total Appel 

VOTRlrcoMPTE AU 14112/2_020_ 
DESIGNATION OPERATION 

-----n,-

D1/06/2019 A nouveau du 01/06/2019 
10/08/2019 Appel du 01/06/2019 au 31/08/2019 
09/10/2019 Appel du 01/09/2019 au 30/11/2019 
11/12/2019 Appel du 01/12/2019 au 29/02/2020 
10/03/2020 Appel du 01/0312020 au 31/05/2020 
07/07/2020 Appel du 01/06/2020 au 31/08/2020 
01/10/2020 Appel du 01/09/2020 au 30/11/2020 
14/12/2020 Appel du 01/12/2020 au 28/02/2021 

TOTAL 

A régler à l'ordre de la copropriété 23 rue vlctor hugo au 1#12/2020 

'-----· 

CHARGES 

1 737,64 
125,21 
197,21 
197,21 
197,21 
125,89 
125,89 
125,89 

2 832,15 

IBAN de la copropriété: FR76 1350 6100 0085 1115 5279 275 BIC: AGRIFRPP835 
Banque: 23 rue Victor hugo 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le consell syndlcal, peuvent notifier au syndic fa ou les questions dont Ils 
demandent qu'elles $Oient Inscrites à l'ordre du Jour d'une assemblée générale, Le syndic porte ces questions à l'ordre du 
Jour de ra oonvocatlon de la ptochatne assemblée générale, Toutefols1 si la ou les questions notifiées ne peuvent ètra 
Inscrites â cette assemblée compte tenu de la date de récepl!on de la demande par le syndic, elles le sont à l"assemblée 
suivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conse!I syndical qui dem11ndent l'inscription d'une questlon à fordre du Jour notlflent au syndic, 
avec leur demande, le projet de réaoluUon lorsque cette notlflca!lon est requise an appllcatton des 7� el 8G du Ide l'arlicte 11, 
Lorsque fe projet de résolutlon porte sur f'app!/cation dll e du Il de l'artlcle 24 et du b de l'arUcle 26 de la lol du 10 juillet 1965, 
li est accompagné cfun document précisant l'!mplantalion el la conslstanoe daa travaux. 
Le syndic rappelle les dlsposfl(ons du présent article sur les appels de fonds qu'/1 adrosse aux copropriétaires, 

REGLEMENTS 

125,89€ 

SOLDE 

1 737,64 
1 862,85 
2 060,06 
2 257,27 
2 454,48 
2 580,37 
2 706,26 
2 832,15 

-'-----------------'--------
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23 rue victor hugo 

11210 PORT LA NOUVELLE 

EXTRAIT DE COMPTE 
AUXILIAIRE PRAIGNE RAIGNEAU 

Edition du: 14/12/2020 
à : 16:38 

Dates Jnx Pièces 

13/08/2015 APP 1 
08/09/2015 APP 2 
01/01/2016 APP 3 
09/03/2016 APP 4 
31/05/2016 APP 9 
09/06/2016 APP 5 
09/09/2016 APP 6 
01/12/2016 APP 7 
03/03/2017 APP 8 
31/05/2017 APP 11 
21/07/2017 APP 10 
01/09/2017 APP 12 
01/09/2017 APP 13 
10/01/2018 APP 14

08/03/2018 APP 15 
31/05/2018 APP 21 
20/06/2018 APP 16 
18/09/2018 APP 17 
18/09/2018 APP 18 
08/12/2018 APP 19 
05/03/2019 APP 20 
31�05/2019 APP 26 

10/08/2019 APP 22 
09/10/2019 APP 23 
11/12/2019 APP 24

10/03/2020 APP 25 
07/07/2020 APP 27 
01/10/2020 APP 28 
14/12/2020 APP 29 

Ce document est exprimé en EURO 

Libellés des écritures 

Appel du 01/06/2015 au 31/08/2015 
Appel du 01/09/2015 au 30/11/2015 
Appel du 01/12/2015 au 29/02/2016 
Appel du 01/03/2016 au 31/05/2016 
Solde OPERATIONS COURANTES 
Appel du 01/06/2016 au 31/08/2016 
Appel du 01/09/2016 au 30/11/2016 
Appel du 01/12/2016 au 28/02/2017 
Appel du 01/03/2017 au 31/05/2017 
Solde OPERATIONS COURANTES 
Appel du 01/06/2017 au 31/08/2017 
Appel du 01/09/2017 au 30/11/2017 
Appel du 01/09/2017 au 31/05/2018 
Appel du 01/12/2017 au 28/02/2018 
Appel du 01/03/2018 au 31/05/2018 
Solde OPERATIONS COURANTES 
Appel du 01/06/2018 au 31/08/2018 
Appel du 01/06/2018 au 31/05/2019 
Appel du 01/09/2018 au 30/11/2018 
Appel du 01/12/2018 au 28/02/2019 
Appel du 01/03/2019 au 31/05/2019 
Solda OPERATIONS COURANTES 
Appel du 01/06/2019 au 31/08/2019 
Appel du 01/09/2019 au 30/11/2019 
Appel du 01/12/2019 au 29/02/2020 
Appel du 01/03/2020 au 31/05/2020 
Appel du 01/06/2020 au 31/08/2020 
Appel du 01/09/2020 au 30/11/2020 
Appel du 01/12/2020 au 28/02/2021 

CUMULS DES ECRITURES 

SOLDE DU COMPTE 

Let. 

Page: 1 
Paramètres de l'édition : 

Mvt Débit Mvt Crédit 

144,32 
144,32 
144,32 
144,31 

244,02 
96,86 
96,86 
96,86 
96,86 
80,54 

103,95 
103,95 
177,12 
103,95 
103,95 

222,96 
120,83 
189,00 
120,83 
120,83 
120,82 

105,86 
125,21 
197,21 
197,21 
197,21 
125,89 
125,89 
125,89 

3 404,99 572,84 

2 832,15 
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J.HTIOLE: DF.JJIGNATION D:ï'!;L LOTS 1

7 

L'ensemble immobilier dont il n'agit, tait l'obje1 
de �IX WTS(6) numérotés de 1 à 6 

l.sa désignation de ces lots est établie ci-après; 
elle comprend pour chacun d'eaux, l'indication des parties 
privatives réservées à la jouis�.moe exclusive de son pro
priétaire� et une quota part indivise des parties communes, 

uette quotepart est exprimée en Dix fuilliémes. 

REZ .DJ:: OHA U131:3D 
LOT NU.lliERO 'UN ( 1) 

au rez de chaussée de l'immeubl, 
une petite piéce à usage de débarras, s 
tuée dans l'entrée principale, à o6té de 
l'escalie�. 

Et les VING!.I! SIX/ DIX MILLI:DES
de la prO,PJ,"iété du sol et des parties 
oom·W1es générales ,ci ••••• � .·�., •••••••••• , .26 / 10.000°

Lœ .NUMEltO Dl:.llX (2) Au :'flZ de chaussée, 
ête !1lLlllleu61e, un local à usage de maga 
sutn, comprenant, œe piéce formant le 
magasin, un débarras, et une réserve aw 
water-cloaet ; 

Et les DEUX MILLE (iUATll SIX/
DIX MIL:LIEU:ES de la propriété du sol et 
des parties communes générales,ci.••·••· 

PRDUER ETAGE; 

Lœ NUMERO �OIS(') Au premier étage 
de i•liiiïîeu'ôie, deux ohrunbres, avec pla 
card attenant• ayan:t accés provisoiremen 
�ar le magasin, situé au rez de chaussée 
(lot deux de la cc-propriété) 

Et les MILLE Dl!."IJX C.b"N! OIIlCr,Uit. 
TROIS/Dii �ILl,I.Elu,Es de la propriété du 
sol et des parties communes,ci••••••••• 

LOT NI.IU.ERO �ATRE (4) Au premier étage 
de 11 irmneuh7h un appartement a;yant aooè 
sur le palier du premier étagei porte 
d.e gauche, comprenant; une sal e de 
séàoUl', avec kitchenette, une chambre, 
œe salle d'eau, un water-cloets, et 
couloir d'entrée. 

Et l�e MI:i:.L'l1: THOIS Ol!!NT TRENTE/ 
DIX �LLI:T!:r.,.ES de la propriété du sol ,t 
des parties communes �nnérales,ci •••••• 

A Relfîrt�.r. • • •_:. :JDt • • • • • • • • • f 

2.046/ 10.000°

·.l: 
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rleport •··••·•·� 4.6)5. / 10.0Qt 
DEUXIEbo'IE JJ:'l' ,,GE : 
LOT NlllllllilU CINQ (5) 

Au deuxi�me btage de l'immeu
ble, un appartement occupe.nt tout ce 
niveau, ayunt accén pa.r 1 'fflcalier com 
mun, porte en face aur le p11lier du 
deu:x:iéme otage, et comprenant: un cou
loir, une salle de séjour, une cuisine
trois chambres, une salle d'e�u, un 
water-closet, et un débarras. 

Et les Dh1JX mILLE OlX OEHT 
TliJi.ïI!l$ QU,i.T!ill/Dl.:it MlLLllwA.bD, de la pro 
prioté du sol et des parties colllJllunes 
générales,ci ·••••••·••••••·•••••••••••••' 2.634, / 10,000

TROISIEME ET,1.GE : 
tn!I!. Ntl'W!M Stt (6)

� ·-· Au ti-oisiéme étage de l 'im
meuble, un appartement en refection, 
dont la disposition des piéces, n'a 
pas encore été établie, ayant son 
acces par l'escalier commun, �orte 
!n face, sur le palier du tro1aiéme 
etage • · 

Et les Dl!.1JX MILLE Slœl? CEN!l!
o�z�./DIX MILLIDŒS de la propriété 
du sol et des parties comu1unea, génll 
rales,ci ••••••••••••••�••••••••••••�••• • 2.911/ 10.000°

TOT.AL EGAL··················· b2,�g2,��e,g�0
'J?ABI:EîsU BEOAPI'J!ULAUI 

L 1Cta:ii descriptif da a.:l.vision ci-dessus est rést
mé dllll.s un tableau récaBitulatif établi ci-après conformé 
ment à l'article 71 du éoret 55-1:;50 du 14 octobre I955 
modifié par le décret N° 59-90 du? âanvier 1959 pris pom
l'application du décret 55-22 du� �amrier 1955, portant 
réforme de la publicité tonciere, 

1 Unique Unique Rez de j Débar
:ssée ras. 

m.agaa in 
appmemen· 

,uote partl en 
1ix tilliémes 

dans la p:roprié1 
du sol et partie 
comw.un.e1;s. 

26/10.000°

lt Gov\GQ . 4 J d0 1 d0 1 1er I d0 1 1.}:;0/10.000°

5 d0 1 d0 2eme d0 l 
6 j d0 1 _ 4° 1 3eme j d0 

j 

2.6'4/10 .. 000°

a.711110.00011

I TOT,ù, EGAL ········10.000/10.ooop
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OH.A?ITRE I 
---------

DE(iTilfATION DE L' ll•iMffllllliE 
--....... --111•--------------

ftiîIÇLE 8:

L':immeuble est destiné à l'uaa.ge d'habitation. 

CHAPITRE II 
----------

USAGE D!S P.11.'-lTmS I·:RIV'A!l!lVES 
------------------------

AB.TIÇLE 2 : 

Cha.oun des copropriétaires aura le droit de Jou1r 
comme bon lui se111ble1•a. des parties privatives comprises 
dans son lot, à la condition de ne pas nu:l.re aux droits dee 
autres copropriétaires et de ne :rien fa.ire qui puisse, soit 
compromettre la sol:l.di té de l • .:l.mmeuble, soit porter a:lltein
te à sa destirla.tion et sous les rése,Ves qui vont être 
ci-après formulées.

13.) QS2J!l!!liO!!, : 
Les applil.l"t'ements ne 11ourront être qu I ooQu�s bour

geo isil(lment ou a:t,teotéB à 1 1 e:x:�t't&io•iL d 1_1,11.'le profeas ion libé.,. 
rale.a l'exception du LOT NU • :o DEUX, s1s au rez de-+ 

La location en meublé d'appa.rteruents entiers est 
autorisée. En rewnohe, la transformation des appartements 
en cha.mbres meublées destinées à être louJea à dea person
nea diatinotee est interdite. 

Les copropriétaires et occupants deV'l:'ont veiller à 
oe que la ti:•an.quili té de l'immeuble ne soit, :'l a.U.CWJ;,· mo
ment, troublée par leur fait, delui des personnes de :.eur 
:famille, de leurs .invités• de leurs clients ou des ger.s à 
leur service. 

Ils ne pol.ll'ront avoir aucun an:l.lllal malfaisant, malo
dorant, 11U1,lpro pre ou criard. 

b) Bruits :
------

Lb.sage des apr1arreils de rs.dio:phonie et des électro•
1>hones est a:ato1·1a& sous réserve de 1 1 observation des ·. • .·
règlementa de ville et de 1ioline, e rt sous réserve également 
que le bruit en :r.usultnnt ne ooit yrs/erceptible :pu.r dea 
·voio:lns.

(J � ij D 1 
. 

� U\ .ti, 
� \ -�f: ..
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'i'ou.L 'bl'Ui\. ou tat,ru.,:e, dP. quolr1 J'J nt.turc 'L'LlEI oe ooi•t
t11oubl:.1.nt lu t:r.·o.nq\üliLC: 11•,� occupr«nto. eut formellement 
i,üerdi t • aloi·u w6111e yu I il i,u;�ai t J.ie .t du:na 1 1 intérieur deE
,1.1i,.iirtrJ:lents. 

Les oopropriéta;Lreo 110 1,o,1n·ont faire ou laiaaer* 
:t'•i.i::-e uumm tr1:Lvuil avec on s::i.na machine et outils I de 
quelque .�.enre que ce eo:l.t, q;,.i ooit de 110.ture à nuire à la 
e"i i.dité de l.' immeuble ou h ,.;êner leurlll voisins ,par le 
bruit 1 l'odeur, lea ,ribrationa ou autre1uent. 

c) Utilisation ùeo !enêtrea et balcons:
---------------------------·-

ll ne pourra être étendu de 1inge aux fenêtres et
balcons; aucun objet ne pourra être posé sur le bord des 
i'enétrea et balcona. Les vases à fleura devront être fixés 
et reposer sur des dessous utanon.es, de nature à conserver 
l. 1 excl$dent d'eau, pour ne pas détériorer 1es mura ni in
commoder les voisina ou passrui.ts. 

On devra se conformer aux règlements de police 
pour battre ou secouer les tapis et chU"fons de nettoyage. 

·. d) .r:!armonie de 1 1 meuble :
-------------

Les portes d'entrée des appa.rte�ents, les !enltres
et persiennes, J.es garde�oorps, balustrades, r&1.111pes et 

barres d 1ap:pu1 des balcons et fenêtres, même la peinture et 
d'une fa,2.on générale, tout oe qui contribue à l'harmonie
de 1 1 ense1nble ne pourront ltre modi:f:l.és bien que consti
tuant une "partie p:r1'1l!'Ative•• sans l'au.tor1aat1on de l'as
semblée géœrale. 

lia pose des stores est autorisée, , sou.s réserve 
que la. teinte figure au nombre de eelles adoptées par 
l'assemblée ,générale des copropriétaires. 

Les ta.pie-brosses sur iee palj.ers d 1 entr6e, quoique 
fo ,rnia par chaque copropriétaire devront être d''IUl modèle 
unique arr,té par 1 1 asseablée générale. 

Le tout devra. êt:i.·e entretenu. en bon état et awc 
frais de miaoun des oopropriéta.:l.res. 

e) 1intennes i_""' ___ _ 

Si une antenne collective radio et une antenne col
lective de télévision aonv'inStaléea sur le toi� du pâtimen 
le /·a.o.aordernent devra etre ei':feotué a.rut frais de chaque 
copropriétaire. 

risée. 
L':Lneta.llation d'antennes inél.ividuellee sera auto• 

f) !:1!9..'l!!-lœi:,g!:si�!! :. 

Les perso:nnes exerçant w1e profession l:Ltérale dl!IJ'lS
l'immeu.bâe pvurront apposer de.na le vestibule d'entrée une 
plaque indiquant au public leur nom, J.eur profeetsion, et 
le lieu ob elles exercent leur activité. :Le mod6l.$ de cette 
plaque sera arrêté pur le syndic qui fixora l'emplacement 
olelles •=;.N:;•1 

,1 
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Il 11e imurra être 1,lucti sur la :l.'açade de 1 1 im,:.ei,ble 
..1.uoune ensei.-·_11e, réol...i.,,e, lanterne ou écriteau queloonque. 

h) -!!flll.:!!e!!2�-!-:.�9�!�-�!!-Q�!!12!! l

1ea oopropriétai:res ctevront soUffrir sa.ne indemn:!.tei 
l'exécution des r�pu.rations qui deviendraient néceeaa:t:res 
aux parties oom1:nmes quelle qu'en soit la. du.'!.'ée et si besoil 
est, livrer accès aux urohiteotea, entrepreneurs et ouvriefi 
chargés de surveiller, Oflnduire ou fa.ire ces travaux. 

i) Lib1•e uooès :
___ ""' ___ _ 

Bn cas d'absence prolongée, tout occupant devra
laisser les clés de son appartement à une personne rcisi

dant e±feotivement dans la colllllltlD.e àe la situation de l'i111-
meuble. L'adresse de oette personne devra être poxl&e à la 
connaissance du syndic. Le détenteur des clés sera autorisé 
à pénétrer dans l'appartement en ou d'urgence. 

3) .Radiateurs:
- ·------

Chaque copropriétaire ne pourra, sans 1 1 autorisatioi
du syndio, remplilcer les radiateurs se trouvant dans son lot 
par des appareils augmentant la surfa.ce de chauffe, ni a:o.g.. 
menter le nombre de ces radiateurs. 

k} .Entretien des olll!UMiaations d I ea.u et robinetteri,
_____________________ ......,. ____________________ _

Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dai
les oanaliSationa, les robinets et chasses de cabinets d 1 ai
sanoe� devront être mintenés en bon état de fonctionnement• 
les réparations exécutées s$1.?1$ retard. 

En cas de fuite, le propriétaire du local o� elle 
se prodUira.it devra réparer les dégite et rembourser la dé
pense d'eau .supplllimentaire évaluée par le syndic. 

Pendant les gelées, u ne pourra. être jeté d •eau · 
da.na les conduits exétei:rus d'évacuation. 

l) !1!!U!��g!!! :
'l'out copropriétaire restera reaponaa.ble, à l''ligard

des autres copropriétaires, des oonséquenoea dominageablea 
entrainées r•ar sa faute ou sa nét::ligence ët c.elle d'un de 
ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est lêgr:.lemeni 
responsable. 

Ill) �.5!�5!! : 

Les conduits de i\unée et les appareils qu'ils deaaei 
vent devront être ramonés au:lvânt lea règlementa d'usage. 

L'u:tiliaation des poftlea à. oor.nbust:i.on lente est 
fol'l!lellement interdite. 

Cha.que cop:ropri1.;ta:l.ro sera reap ·1aable de toua les . 
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q_u.i se sera.it d..iclaré dans ses locaux. Dans cet·te bypothèse, 
tuua travaux de ré�ar�tions et de recortStruotion devront 
Otre faits sous la surveillance de 1•a.r�hitecte désigné par 
le syndic. 

n) ��2���2�2!-�!!:m2è!t!:

IJ ne pourra être placé ni entre posé aucun objet 
dont le ,A)Oida axcéderaint la l:1.mite de charges dea planohers
afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des 
... urs et de ne pas détériorer w lézarder les plafonds.

o) i•iodificationa 1 ------------
Cnaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui 

semblera la. disposition ir1térieure de son appartement mais 
il devra en aviser le syndic. Celui-ci pourra exiger que les 
travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte 
qu'il désie;nera, dont les honoraires seront à la charge du 
copropriétaire :faisant exécuter l.ea tra,rawr;. 

De oopropriét, lire devra prendre toutes les mesures 
nécessaires peur ne pas nuire à la solidité de 1 1 :lmeubl.e 
et il sera responsable de toua af':faissem.enta et dégra.datiorus 
qui. se p:i.•od-qira.ient du fait de ces travaœ. 

CHAPITRE III----------
USAGE DES PARTIES COMt<lUDS 
-------------------

,!RTIOLE 10 : 
Chacun d.éa copropriéta.1res usera librement des "par- • · 

t1es collll'll\'Ules" suivant leur destination, uis sans faire 
obstacle aux droite ues autres copropriétaires. ,.

Aucun des copropriétaires ou oooupanta de l' :l.um1euble . , 
ne p0\'l.1'l"lil, encombrer les entrées, J.ea vestibules, pal.iers et t 
escaliers, cours et autres endroit.a collllllUlW, ni laisser · ,1, 
séjourner quoi que oe soit sur ces parties de l'ensembl.e. · '· 

Les ,restibllles d'entrée ne pourront en aucun cas 
servir de garages de bicyclettes, de motocyclettes ou. de 
voitures d'enfants. 

Les ta.pie_:.: des eaoaliers, 111' il . en existe, pourront 
ftre enlevée tous les ans en été, pendlll:nt une période de 
trots mois, pour le battage, sans qœ lea oopropriftaires 
( et J.es J.ocata.ires, e 1-1l en existe) puissent récl.Uler une 
inde�ité quelconque.· . · 

Les livraisons da:ns l'immeuble, de p:rovisioœ, 
matières sales ou enoorubrantee1, ets ••• devrout être faites 
le matin a.va.nt dix heures. :)/ Il. ne dewa être introduit dans l'immeuble aucune. ,t'. matière dangereuse, inaa.lubre ou malodorantl · · 

ti D 1une war,:i.ere g!Snérale, · 1es copropriétaires devront �
respeater toutes les eervituèlea qui grèvent ou qui pourront ;;;: 
arever la I'ropriété. ·:,;: 

Ohaqu.e oopropr-i&ta.ire sera. pereonnell.e�ont respom,a- Jl',
ble des d��.-:rada.tions fc.tfrte nux :vnrties coœmunes et, diu.ne f,î1na:n;1.è.ro cor1éral�-• d�e to11t lea co

1
nséquenoes dOllllllat;eablee ;,,.,Ji 

' 
;::s-r 

.. ·., 
"" 

'lot " ' ' ' - ; 
' 
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L't.'lchat, 1 1 .:mtx-e-�ien f:lt lo rem11luoemeut clfls pou
be.Lli:10 ; 

Leo frais d' e1,tre·�ien et ùe x·1:m1r,laoen,ent de l' ins
talla �iou ,.;;1eotriquo à uaair.e oolll/llUn, la looatio:n, la. pose 
et: 1 •entretien dao oomptew·a t1 uau.ce oolleoti:C • 

', 
l 

l 
( 

La 1,1•�sente ém.11:i.•.h•;;.t.Lon "'vl; 1�urer.il:lut ;;nonc:i.utive et j ntm limitative. 
j 

o) Bâtimen·ta : 1

Lea•:;;::;::-d'entretien, de r6paration et de :reoons- 1
truction telles que : 

I,ea frais de r61.iara.tiona de toute nature, grosses ou 
�enues, à fa.ire aux gros mure (aau.f oepend&nt les menues ré
pu.rations à falro aux gros ·murs à l'intérieu.r des apparte
ments), à la toiture, aux t�tes de cheminées, aux oa:na.liaa
t.ions d'eau, de gaz, d'éleotrioité,awc tU1�wr. du tout-à-
l'égont, à ceux d'éoouJ.ertunt des eau.� pluviales, h cewi: 
conduisant les eaux ihéna,gàres au tout-à-1 1 égout (sauf pour 
les parties intérieures à l 1W!lage exclusif et particuJ.ier 
4e chaque appartement ou locaux en dépendant), aux vide-or-
dures, à la. porte d'entr,fo et à la descente. 

Les réparations nécessitées par les engorgements 
dans les oondw.ta des cabinets d 1 aiaanoes, et celles néces
sitées aux conduits de fumée pour les feux de cheminée, 
lorsque la cause ne pourra en être exactement déterminée J

Les frais de ravalement des façades, auxquels s'a
jouteront, mais seuJ.e1,1ent loraqu I ils seront la oonaéquenoe 
d'un ravalement général, .les frais de peinture et de répa
ration des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des 
garde-corps et fenêtres de chaque appartement, b1en que ces 
oh.oses soient "parties privatives" ; ·, 

Les frais d •entretien et de répara:;ion et de recons-' 
truction des balcons, a_ppuiS de balcons ou balustrades et 
oe ntéme pour les :rraiS afférents aux baloons réservés à 
l'usage exoiusif de propriétaires dét!rminéea, 'tttn qu'ils 
soient a.lors •parties privatives" ; 

Les primes d'assurances énW11érées au chapitre relatii 
aux II a.aS1U'anoea 11 •

Et, d'une manière générale, totW :f:t'ais directs ou ,_ 
indirects d 1 entretie.n, üe réparations ou de reoonat:ruction' 
des bâtiments. 

AR'.CICLE 12 
Les oharcea générales aeron·t r�•1.arties entre les oo ... 

propriétaires au prorata des quotea-1la:rta de ooprorr1'.ll.té ,� 
eoa:temaea tians a.es J.'-lta.ci-après exprimées : ., 

· ,"
1LOT UN : QUATRE /MILLIEMES • ••• •• ,., •• 4./1,000 .,'� LOT DEUX: DEUX OENT !l!RENTE Dh'UX/MILLIEMES ••• , • 2}2/"I. 000�'.9 

LOT TROIS: OENT TRENTE QUATRE/MILLIEMES ••••• ,. '134/1.0QCl,;Q 
LO!!! �UATRE:OE.NT Q,UARAN!l'E DEUX/MILLIEMES ••••• ,. 142/1.00Q,1·. 
LOT CINi;i:DEUX CENT 80 AME DIX/MILLIEMES ••••• 270.11�000 .. 
LOO! SIX : DEUX o:imm X .HUI!l!/AtILLIEMm •••••••• 218 1.ooof 

Total égal • • • • • • • • .; 
A 
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1;1Ul':1C(•11til..lleu ùe 1·�uult:.t d' ,1n ooagu u.bus:l.1' 011 d 1une util.i
o:ation non m,n;l.'01'111e h leur tleatina.tion des I arties communee 
,1ue ce soit var son i'uit, pur le !tdt Ile son locataire, de 
son I•8l"S1 •. nnel ou des personnes r,;e rendant chez lui. 

'.l'l'C.!!,kl tI 

c.TA.'.!!n& ilEl·ARTl.TlON D3S QKA.3.G� 

Ayt\c]e ;U ; 
Les diupositions du présent titre ont pour objet: 
- de d�finir les différentes catégories de charges
- et pour ohaCIUlle do ces catégories, de fixer:

- les lots entre �esquels elles doivent être
réparties 1

- et la quotité que devra. en supporter chacun de
ces lots.

CHAPITRE l 
_______ .,.. 

CHARGES G:JllNElULES 
---------------

I - �P�I9i

ARTIO@ 12 : 
L,s charges général.es comprennent toutes celles 

qui ne sont pas considérées oome spéciales, aux termes dei 
articles 14, 1Ei et 18 du présent r�glement, o 1 est-w.-11.ire 1

a.) l!ll�! : 

Lea 1mp8ts, contributions et taxes sous quelque fo: 
me et dénouillation que ce soit, auxquels sarmt assujetties 
toutes les parties collll!lWles, de l'ensemble et même ceux 
afférents �ux Jl!:U'ties privatives ta.nt : c.ue, en ce qui 
concenw ces derniers, le servile des contributions direc
tes ne les aura pas répartie entre les divers oopropriéta:I: 

b) §!�!g!!-2� t

Les honoraires du syndic et les frais nécessitée 11
le fonotion:.;ement du syndicat ; 

Les honwail'GB de 1 1 architeote pour !'entretien 001
rant ùea putiee comruunes gébéraJ.ee; 

Les salaires du concierge avec J.eurs am1exes et av: 
taaes en nature {lo�ement, écla:Lrage, ainsi que toutes rér.11 
nétations awc personnes de service), charges du nettvyage 1 

de .i.
1 entretien des ,parties communes r:énéralee, les cotiea

tiona fiscales et sociales afférentes à ces salaires et r& 
mu.nératione. 

Les frais d 1 éolurage, de nettoyage et d'entretien 
de l'entrée cooh>î��-•

1 
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�ou 1.,�/<lü1 1(';_. r:1.11,1:or,d.1'. t.i i.rf:r.; qni /e.fü'.Y'tt•,,,.œ11:l.r.mt le�
ch:,:t."1•,,E g,'·n1'·1•:.lcw pH.,.' 1<�111.· f

i

.:.:!. t, cc:Lu:i. de lem·,,; loc,, t1;,ire1� 
ou d,H! 1;m11� il lt!tll' r,erv:i.1,;tt, m1p1itii·te:r1.1:i,i,Jlf; ::eul.:: 1111.:: ·fraie 
e1; tl( j.l(WSf'!G (!illlli OC()HJ;li1,n.u/ l,i.

I.JE/,i 1 'hl•! lI 
""""';.;....:;_;;..,;,;.-

1 - iJ1•,1• IHI•C:t()ll 

Lea charges d'e:ntretion oco escaliers et t1,pis 
comriremnent : 

Les dtiper1scs entrr1inél'llil pur la rMv1;.lei:.r,nt intéri'!IX 
des cages d 1 ·eaaaJ :ier et de leu.ra peliers ; 

L'entretien 1it le rnrmle.oement des ta.pis poaéa 
dt.na les escaliers prinnipi:ux (mais non ceux r.les portes 
palières qui sont personnels aux propriétaires). 

Les répartitions néoess1t�es par l'usure des 
marches des esoul.iers; 

Le codt de la location des compteurs • 

II . - REPARTITION 

Art3.ç;i,e I5 , 

.1.,es charges d'entretien des escaliers, deleurs 
tapis s 1 il en existe, des ;passages couverts, locau� 
communs, seront réparties entre les co-;propriêtaires 
dans les mêmes proportions p:rlrvues à 1 • artiole 1, 
ci-dessus .
------------------·--

_--------------·--
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C:HAl' ITd.S III 
----------

U,IARG.l!)S D'EAU :&'liOilJE 
------------------

I - p!ig;'IN'I'l':J;QN 

ARTICLE 16: 

1G 

Les charges d'eau froide comprennent le prix de 
l'eau froide oonsollllllée par lea oooupanta de clulqu.e appar
tement ou autre locs.l et la redevan•e pour la location, 
l'entretien et les réparations dventuelles de compteur 
particulier• 

lI - t,,P,E EN APl'LIOAfIO)!f 
Al@ICliJ! 17 : 
Les charges d'eau froide ne·aeront considérées 

cOlllllle chargea apéoia,1es que si la vose obligatoire de 
compteurs 1ndividuels dans g):laque appartement est déo:ldée 
par l'assemblée généra.le statuant à la ujorité prévue 
à l 1artic1e �6 du présent règld!nent. 

Dans cette h;ypothèae, les frais d 1 install.ation 
seraient oonsidérls comme charges générales a,..ena du 
ohapitre I du. présent titre. · 

Jusqu'à l'installation da.ne la totalité des lots 
des compteurs individuels, les charges d'eau. froide, dé
duction faite de la oonsollllll8.tion correspondant au chauffage 
central., seront répm:-t1em entre les copl'opr:i.dta.:trea, dans 
la m·Gme proportion que lee chs.r{!es gén&ralea. 

Ill - OOir'J!.RIBU'l!!PJ 
WIOLl!l 1§: 

,/ 

�·,,, 

q 

• .L
:·
.i
l-

i! 
n_. 

'\.' ., 
-11J' 

il 

i, 
Dana l. 1 hypothèse prévue au premier alinéa de 1 1 a.r- , ,,

t1cle précédent chaque copropr1éta1re supportera les dépen- ,if: 
ses correspondant à la co:nsommation d'eau froide indiquée ,t1 
par le compteur individuel :installé dans eon appartement iÎ q1:1Sl. que 101t l'occupant, ainsi q11e la redlav$nce pour la rtl 
location, l'entretien et les répat'at:Lons éventuel.les du. J 
compteur particul.ier. ,j J,a différence susceptible d •exister entre le total -'j' 
des conaOlllmatione individuelles et celles relev4ee au 
compteur général de l' illuneuble aoi:-a répartie au p1•ore.ta 
des consommations individuelles, à moins que la compagnie 
dee eaux n'accepte de traiter directement avec chaque 

j1 
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Al\T ICL'El 1 2 # 

J. 7

Jn cas ds rêva.ration. ou. de reconstitution d'un éJ 
•. 1ent d I équ1pe,11ent, lo. vu.leur de .t'" pr j,ae ou le produit ûe 
la vente des vieux matéri�u:x: ou vesbiges bénéficiera aux 
seuls copropri6ta1res qui auront à supporter les frais d1 
travaux. 

1ITRE II;!; 

l!JTA�IONS DE P.ROPRIET.S )llT .J;)J JOU;çSSAN'OE 

O,UNSfITUTIONS D# D�Oij,f:I REELS 
SUR LES :PARTIES PRill'A!tWS 

OHAPITRE I 
----------

· OPPOBABILITE DU Rl:JGLEMENT DE OOPROPRll'l!E
---------�-------------------------

AUX TIERS 
---..... -�-

:M'fICLE 20 s 
Le présent règlement de oopnopriété et les modi 

cations qui pourraient y ftre apportées seront. à oompt 
de leur publication au fichier immobil1Ell', opposables e 
ayants cause à titre particulier des copropriétaires. 

Quand bien m.ême le pr6sent rèslement de copropx 
et ses éventuels modificatifs n'auraient pas été publi� 
ils seraient n6anmoins opposables audits ayants cause� 
après en avoir eu préalablement connaiSaance, auraient 
adhérë aux obligations en résultant. 

�es diapoaitiohlil oi-dess\Ui rapportées s•appliq1 
à 1'état desoript:Lt de division et à ses mod1f1cattra. 

OliAJ:lI!l'Ris II 
---------

�lUTATIONS DE I'll.OPRilllffl 
--..----------------

. A&TICL'E 2l : 

Les dispositions du présent chapitre s 1 appliqt 
non seulement au:a: lllUtationa qui portent sur le ùroit ,tl 
propriété mais encore à oellea qui on� pour objet l'u.t 
de ses démel!lbrements, o•est-à-d:l.re la nue-propriété, 
1 •usutrui·t et les droits d'usage ou d'habitation. 

DEO'fION 1 
---------

ET DE L 1 E':fA DflSCRil"l'IF .Di T!IVli:310.N 
---------- ---------------.... * .... __ _.._ __ 
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bVMt �'expiration d'un délai de huit jours à comp
ter de J.a réce11ti.on de cet aviet le syndic peut former, au
domicile élu, pi.r acte ex�raejudiCiairu, opposition au 
versement des fonds pour obtenir la paiement des �omm.es 
restant dues par l 1 ancien propriétaire, Cette op�osition 
à �,eine de nuliit�, énoncera le montant et les causes de 

;•, 1 

' q 
ISS 
'.ex 
111 

la créance, et contiendra élection de domicile dans le 
ressort du ·tribunal de Grande Instance de la situation de 
l'immeuble. Auoun paiement ou transfert amiable ou. judiciaire �ee 
de tout ou partie du prix ne se.t'a opposabl.e au syndic aya.nt I c 
fait opposition da.na 1edit délai. 

Pour l 1 application des dispositions qui précèdent. il 
n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement 
liquides et exigibles à l.a date de la mutation. 

.a 
Ile 
1 è 

Lorsque le syndic e 1 est opposé, dans les conditions 
ci-dessus prévl.tes, a,1 paiêment du priX de vente d'un l.ot
ou. d'une fraction de lot, pour une créance inférieUl'e 
a.u montant de ce priX, l.es effets de l'OP!'OS1t:Lon ainsi for
uêe peuvent ttre l.imités, par ordom:uu1ce du président du 
Tribunal d1:1 grande :Lnstal'J.ce statua.nt en référé, conformé ... 
ment aux disposit�ons de l 1 articl.e 567 du Code de Procédure 
civile, a.u montant des sollllllea restant d:ues au syndicat par 
1 1 anoien propriétaire. 

�2!�.l· 
ET.Di'IOA!IOI DBB Mtr.l'AflOIS---------------�--�----'' . 

.. 

�?12!.�-!iiMJO..m! 

A!WIQLJ 28 : 

rout traruisf•rt de propriété d'un lot ob d 11.I.M trao
t:Lon de lot, toute oonstitu.t:Lon sur ces derniers d 1 un droit
d 1usufruit, de nue proprilitei, t'l.lusage ou d'habitation tout 
tr8.!,1Sfert de l'un de ces droits ést notifié a.ans délai, au 
s:rndic, soit par l.es parties soit par J.e notaire qui établ.it . 
11acte, soit par 1 1 avoué qi,.i a obtenu J.a. décision judiciaire
acte ou décision qui, su:iva.nt le oa.s réa1ise, atteste, cons
tate ce transfert ou cette constitution. 

Oette notification comporte la désignation du lot ou 
de la fraction de lot intéressé, ainsi que 1'1ndiea.tion 
des nom, prénoms, domicile réel ou élu de J.'aoquére\U." ou du 
titulaire de droit, et, le cas échéant du mandataire colll/llUD. 
prévu à l'article 59 du présent ràglement. 

Afticle 2,2 = 
ELEC'livN D.lll ngp:oµ JvUR w lfOUVJiiAUX OOPJlOPIUl .. 

T1�rus 

. Tout nouveau oopropri..îtaire ou titulaire d'un droit 
d 1ueufrui t O"l de nue prop:r té sur un lot ou une fraction 
de l.ot doit notifier au. a ic son domicile 1·éel ou élu 
en Frunoe m6t1•0:poli x.a.a.J • 
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Les copropriétail�es pourront échanger entre eux des 
élé ... ments détachés ùe leurs lots ou en oéder aux proprié- . ,1
tail•es voisina, ou, encore, diviser leurs loouux en plu- 1 
sieurs lots •. Ils a.ll'ont la :f'aouJ.té de modifier en oonsfuence l 
la quote-part des charges de toute nature afférente au ·1.;locaux en question, à la cOl'ldition que le total reste in- 'i
changé. . 

rToutefois la nouvelle répartition des charges résul- r,; 
tant des modi:t'ioa:tions ainsi effeotuéea sera, pti.r applioa-
tion de 1•artiole 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise ,, 
à l'afpro'tlation de l'assemblée sta.twmt à la majorité prévo.e f, 
par 1 article 66 du présent règlement. ,1 

Bien entendu, tout oopropriétaire de plus:1.el.ll'a lots +
jouira de la faculté de modifier la composition de ses lote ,!, 
mais sous les mêmes conditions. ·;JToute· illodifioatio:n des lots devra :faite l'ob;let·d 1un 1\: 
acte modif'1oatif de l' 4tat desoript:l.f de d.iv:i.Sion. · •1;

D cas de division 4 •un lot, oet acte attriwera un '* 
numéro nouveau à. ohaoune des parties du lot divis,, lesquel- ,ij 
les :formeront autant de lots distincts. •\f;i 

De même, en cas de rtfwlion de plusieurs lots pour · · 1 
fol'!ller wi lot unique, l'acte lllOdi:tioatif attribuera à ce der..:1J
nier un nouveau numéro. ioutef'o:ts la réunion de plusieurs .r;
lots en un lot unique ne pou.rra avoir lieu que si oette :réu- :fil nion est suoeptible d'être publié au ;fichier immobilier, 011;:'lii 
qui 1mpl1queque les lots réunis ne soient pas grevés de · ... tdroits ou charges différents publii6a au fichier immobilier,'<

.!:!)·
{'! 

à la suite des n111Jléros existants. · .. :· .. 
Les numéros dée1gr,ant lee nouveaux lote seront pris ,

1
;,i!' 

Dana l' :LntérBt oomrüWl des futurs propriétaires et ····• ,. · 
de leurs ayants-cause, il est stipuJ.é qu.•au oas of( l'état Ji 
deaoripti:f' de division ou le règlement de copropriété vien- �W. 
dra.it à être rnodi:f'ié, une exp�dition de l'aote modificatif '), rapportant l� mention de vublioité foncière devra ttre remi- m 
se1 e

1 °) au syndi de la oopropritité alors en fonitioa ; . i�. 
2 ° ) au notaire détentelll' de l'orit!;:l.nal dea présentes a;i 

ou à son suooesseur, pour en litre effectué le dépôt en su.ite }/. 
de oelle-oi au rang de aea minutes. , . -� Le ootlt de ces expéditions et de l 1 ac.te de d4p8t au 1'.J: 
rang dea minutes du.dit notaire sera à la charge du ou des t1i 
copropriétaires ayant.. opéré cette .111odifioation, . . . j•'. ' '. ,. •'·· ' ' -. . 

: . ·,., . , .. ·, 
·i
.. )/< 

OHAPI'J)JlE III___ .... ___ , ____ _
LOCATIONS ---------------

!J!TIOLE 31 : . , 
Le oopropriétait'e qui consentira w:i.e location de sont 

lot devra donner (.\./:1.saanoe a11 locataire des artioleo _9 ·.· /:; 

�J.. � ·1-·•"''"" , .. ·•·•:·•"' · .. ! 
. 

w 
- ••,--,- · , i:1, , , K 
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et 10 1lu r1·6aent :r·•1�lwnent et l I obli�er à exciouter les pres
criptions de ces articles. 

L'entrée dans l.ea l.icux pourra litre refusée au loca
taire tant que le oopropriataire intéressé n'aura pas avisé 
le syndic u� la location par lui consentie. 

ARTICLE :,2 i

Î'f1I corropri{taire 'bailleur restera solidairement 
responsable du fait ou de J... faute de ses locataires ou 
sou.a-locataires. Il demeurera aeu1 redevable de la. quote 
part afférente à son lot dans les charges définies au 
11r6a�t rùglemcnt, com.11e s I il occupait personnellement J.es
lieux l.ouéa. 

ARTICLE 33 1

Les dispositions du présent chapitre sont applica.
bJ.es aux autorisatiœ:is d'occuper qui ne constitueraient pas 
dea locations. 

. CHAPITRE IV' ---------
OONSilTUTION DE DBùITS REELS 

ART IOJJE 34 -�
iLOl�.ù>JUNIOATIO!,'f :iJiJ .EŒG;JrlillWNT PB OOPROPRJJli:/1§ ET ,Il

Ml!!ETAT DESOli:rftIF DE DIVISIOJ
Par application de l'article 4 du déc;.'.'et N° 67-

22; du 17 mare 1967, tout acte conventionnel réal.ieant ou. 

. i!f 

constatant la constitution d'un droit réel, sur un lot ou. :! 
d 1 un.e fraotivn de lot, doit mentionner expressément q1.w �; l.e titu.laire du droit a eu préa.labl.ement co�ssanoe, s'Ua,,l!i 
ont été publiés da.na les conditions prévues par l'article 1:,: l 

de la lo:i- du 10 juillet 1965 du r�lement de copropn.étl! ,iainsi que des actes qui l1 ont modi:%i. . .. . 'i 
n en est de même ei1 ce qui concerne lt.1 état iesc::-ip,,, 

tif de division et des actes qui 1 • ont modifié, lorsqu I ils
·· 

existent et ont été publiés. 

TITRE IV 
AD!lJ.INlSTBATIOll Dl!S PARTIES COl\ù1!1lN'BCI

CHAPITRE I --------
SYNDICAT
-.... --------- f;! 

. l.l
AfiTIOLE :SS : .!;t 
Ln collectivité des copropriétaires est constituée Ji 

en un syndicat doté de la personnal.ité oivUe. • f]Ce syndi,at pour objet la ooMenation de 1 • ,,_.,_ •".
ble et i•ooministr ion des parties collllllUntia. 

l .:s-r v\ . • f. p
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n a qualité pour à/;:ir en justice tant en dama.ndant 
qti1 un deifondant, mê1ae contré certaine des oa11ropriétaires. 

Il peut modii'ier lo présent r•1e;lement de coproprii:'i
to comme il sera tlit -i;,.u ohniiitl:'e I du titre V. 

ARTJ;OLE ;:!6 : Les d.éoiàions qui sont de la compé:beno& •.. · 
du dyndicat~soniprises par 1 1 Assemblée des ooprop,ril1ite.:l.ree 
e·t exéc:ratees par le a;vnd:l.c, comme U eera expliqué plus 
loin. !' 

gt1ole '.21: 
Le syndicat des oopro:priétail:'es est régi par la. 

loi N11 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret N° 67-223 
du 17 mars 1907. 

ARTIQLE 38 : 
Le syndioat doit comprendre au moins deux coproprié- } 

taires. n prend naissance dès que cette situation sera f. 
réalisée .• Bi eue venait à oe1tmer t l.e syndicat prel'ldrait f1n0j 

œ:rom �� : - · . ; ' 
Son ·. a:Làge eet à IS!!II m .. l?OR!I! LA NO'tJVE.tLlll(Aude) 

OBAFITD II 
--···-··----

ASSEMBLE:iJS GENERALES DE OOP.ROPRl'llTA!BES, 
-- __________ _......_; _____________ __

Sl!IOTION 1 
------

BP�-!?!LBLU!mft 

,JJlTlOLE 40 = , .,>\(; 
Les copropr:l.éta:l.res se réuniront en assemblée . · ai�

générale a,1 plus tard un mois après la dàte à laquelle le ·: \I] 
syndicat a.Ul'a prie :naissance. · :f .

. t�• 

œm:Iii...Jl : Dans cette premi�re réunion, .l'assemblée,;, 
nolllllle:ra ie� fixera le chiffre de eà rémunération et :.: 
arrêtera le bud@et prévieionnel pour le ten:ps restant à oou-+
rir sur l'exeroiae en coure. ,;

.t 

J!!TIOLE i2 : · 'I 

t 
;� Par la. suite il sera tenu au moins une fois chaque 

année une assemblée généra.le des coprtpriétaires. 
ART!OLE 4, : '{ 

'• .·· 

-<i 

· L'assemblée générale peut être réunis extraordinai- ,1,
rement par le. syndic aussi souvent qu. 1 11 le jugera utile. :J; 

Le syndic devra convoquer 1 1 assemblée généra.l.è cha- , ):; 
que fois qu• il en sera requis pa:r un ou pluaieua coproprié-: · 
ta.ires représentant a moins un quart lies voix de toua les <. 
oop:-opriétl'1ires. - .. f\ 

-�-
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* 1 - ?:•;Hl'J()�;j'J'.:3 HidHJ.ITB:•:S A r:nr:VO1�1n:R UASSJ!MittEE

Jdt�rre td 4 4 : 

Lo flyndic convoque l'assemblée eénéra.le, 

ARTIC1i:l 45; 

Un 0-11 plusieu.t's cop-roprili:tai.res représentant au 
moitis un quart t1ea voix de toue les copropriétaires peuvent 
provoquer là réunion de l'assemblée générale dee coproprié
taires. Ils en font la demande au syndic en précisant lee
questions dont l'ineor11rtion à l'ordre du jour de l'aasem
bllle est rl.emandée. Cette demande va.ut mise en demeure au eyn, 
die. 

Si la m:!..ee en demeure au 11'#1\lio ainsi effectuée :i:·ea
te infruoteuse pendant plus de huit jours, tout ooprop:rié
ta.ire peut provoquer la convocation da!).l'.I les conditions pré
vues à l'article 50 du décret du 17 Mars 1967. Conformément 
à ce texte� le Président du Tribunal de Grande Instance sta
tua.nt en matière de référé pe1;t, à la. reqü&te de tout co
propriétaire habiliter un oopropriéta1ve, ou un mandata.ire 
de justice à 1' effet de conv-oquer l'assemblée P,;énéra.le. Dans 
ce das, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée 
L'assignation est délivrée au ayndio. 

§ 2 - CON JilNU DES OONVOIJATIONS-
rn- .8.XL 

ARTICLE 46: 
La convocation contient l'indication des lieu, date 

et heure de le. réunion a.inei que l'ordre du jour, lequel 
précise chacune des questions soumises à la délibération de 
d 1 a.ssemblée. 

A.RTICL!ll 47 1 

Sont notifiés au plus tard en m&me temps que l'ordre 
du ,iour : 

·1 ., ) Le compte des recettes et dér,,e>1ses de l 'exeroioe 
écoulé, un ét11t des dettes .. et créances et la si tua.tion de 
la trésorerie, loraqu l' A.saemblée P.at npJ)elée à approuver 
les comptes ; 

2f-') !,11 budge·t prévialonnel aooompaf�nfi des documents 
prévus n.u 1 °) oi-desaus • lorsq11 l' �ifiaemblée est rq:-,pelée h

., 

j 
"' 

�� 

.�
I

\ 



3°J Le projet de rùglement do oopropriété, de l 1 ét!:lt 
descriptif de dj,vision. de l'état de réi,artition des ohargee P 
o�e projet de ll!Odification desd1:ts..,aotes, lor�que l'assem- .1

bloe est appelle, suivant le cas, a. .. tablir ou ... mod1:f':l.er t ces actes, notliUJlJllent s'il est :f'a.it application des articles \ 
108 a ,2 \alinéa 2), 108 b, 104 du :r;réaent règlement et des 1· articles 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du lO juillet 
1965. 

4 °) Les ooiidi tions essentielles du contrat proposé, 
lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriaer 
une transaction, un devis ou un 111arclté pour l1o1 rlalisation de 
tra:va.ux ou. l'un des contrat.s visés a:ux articles 112, 109, 
111, 79 et 89 du présent règle!llènto 

5° ) Le projet de résolu.tion, lorsque l 1assembléê est 
appelée à statuer sur l 1 une des questions vieéea aux articles 
91 (alinéa 2)i 68 et 67 c du présent règlement et aux arti
cles ,o (alinéas t et 2) ,s, 37 (alinéa.a; et 4) et 39 de la 
loi du 10 juillet 1965 ou à autoriser, s'il y a. lieu, l.e .. 
s;vndio à intreduire Me demande en justice. 

§ ' - Qfillfill_J!!!�Y!L�B!f!l�m

l!Ji!l!IOLE ;$8 : 
Da.na les six jours de la c-onvocations, tout com-o- . · 

p:r:l.éta:lre peut notifier à la pereoœe qui a convoqué l 1 ueem- 1 
'.

blée les questions dont il de111Mde l 'inac .·iption à 1 1 ordre 
du jour. · · 

Oelu.1 qui faut usage de cette laouJ.té doit. en mOme 
temps, notifier à la. pel:'sonne qui a oonvoqwS l 1 a.eeemblé111 gé- .t 
ntira.l.e le ou les documenta prév\l.S a. l 'a.rtiole précédent, 
qui correspondant à la. queetion sur laquelle il est demandé· 
que l'assemblée soit appelée à statuer. 

La perso!ll'lS qui convoque l 1a.eeemb�e général.a doit 
hotifier aux membres de cette assemblée, cinq jours au.moine 
avant la date del.a réunion, un éta.t·des questions dont · .. 
J. • insori�tion à. l • ordre du ;lou:r a. été requise.

.. . .. J·, 
Elle doit en mime temps notifier aux mêmes persOD.Ms !

les documente mmexlls ci-dessus prévus. • 
· 

· 
· 
, 
. 

. ·:. : '• .f\. 
§ 4 - DELAI D!,l OOlffOOATION - FORJ\l'E - .. _· ._··· 1

..i.M!IOLE 42, : 

L __________________ ........,_�·-,', 
·\i

&u.f urgence la convocation est notif:Ufo au mo:1.Ds

. 

•, ,, ·· 
quinze jours aira.nt la date de la rJUl'.l.ion. c 

Oette convocation lieu da.rw les formes prévues a
J.'articles 103 du prûsent èglement. 

t 
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· 
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§ 5 - !�L�2-!..QQ!!Qi!L.rt!

AR:gIOLJs �O : 
Tous les copropriétaire doivent être convoqués à 

l 1 assembl,e GGnéraJ.e. 

::: (; 

Les mutations ne sont o�posables au synd.ic�t qu•� cOJJlp• 
ter du moment où elles ont étê notifiées au syndic, La convc
cation réguJ.ièrement adressée à l'ancien copropriétaire, an
térie,:œement à la noti:f.'ice:tion de la mutation survenu, n'a l 
à être recommencée, elle va.ut b. 1 1 égard du nouveau copropr:U 
ta.1re. 

à:I. cas d • indiviaion ou d I UCa.fl'U.i t d. 'un lot, la vonvooa
tion est ·valablement adressé au mandata.1re couun préw à 
l'article 59. 

Ioraqu''IJXle société est ;propriétaire de plUGieurs lots 
dont elle at:llribue la jouissance à ses associés, chacune ûe 
ceux-ci reçoit notification dea convocations a:.l..lwi que des 
œoouments annexes ci-dessus v:Lséa•

A cet effet, le représenta.nt légal de la société est t�
nu de oOflllllWliqu.er sans frais, au syndic ainsi que

,. 
le cas 

échéant• à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée, 
et à la demanéle de CéS derniers les nom et domioil• réel m 
élu, de ohs.cu.n des associés. J1 doit ilom.édiatement lnto:\'.'1118r 
le syndic de toute modification des renseigneœnts atnai 001

lll'\m.iq�s •· 
A l'éga.:rd du syndicat, la quaJ.ité d'associé résulte au: 

fisE1111111ent de la co11111Nnication fa.:l:bten apPlioation de 1 1 al:1.nc 
qUi précède. 

La oollvocation ee l'assemblée générale des oopropri, 
tairea est également notifiée au :représentant lé&al de la 
société ; ce• dernier peut assiste à la réunion avec voù: 
consultative. 

§ 6 .. !!!'�!..!!�-�!'!.!�-�

:Dlil LA .REtnmlN

ARTIÇk'§ 51 : 
-----------

La personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, 
la date et l'heure de la réuw.on. 

L'assemblée générale est réunie en un lieu de lac� 
ml.U'le de la situation de l'immeuble ou dans une oollllllUne li

mi trophe. 
§ 7 - AS:3Nl·iliLi'll!l G.EN'l!t1ALE T.BMm 3UR UNE 'lEUXDMB.,... _______ ,..... ________ -••· -· --------------------

OONVOO,l.'l!ION 
__ ,..__.. ___ _

Ai&'� .2.& : 
Le délai de 011nvocntion 

E
t être rédui'l:lù huit j•ou

et les noti.fications �réV'llbs à l article 47 oi ... seus n'ont 
pas à être renouvelées, oraqu 1 11 y a lieu dt coivoquer ,ine 
nouvelle l!&Dse111blée pplioation de l'article 67 dern:tV()r 

l O JtA . 
V\� :3' ·1 



NOUVELLE./ 

al:J.n,.fo. ùu. J1·<l:.im:·t 1·�,15lemn11t, r:ii l' Ol·d:re ,h1 :i ,,xr de cette 
n0t�velle aasemhl• e nu pm•t.;- que c•iUJ.' des cp;ieatio,,a déja. il'ls
c:;•i",os li. 1 1 Ol'tl:r.e du j ,,u-r üe la v:t•t.iouùan te. 

!t'ixé 

T.C:NtrJ.'l DES ASSEl"IBL'lilBS JBNl:lRALBS 
---- �----------------�----�--

1.' aF.wembl�e 1�·én.î1•ale 
par la. 0011vocatio1'l, 

Al�TICLE 54 : 

!!le ré1.m.i t '-' e.u lieu 

!L'assembl!:ie générale élit son président. lllst élu ce
lui dei oopro1n·iétai1•es J;"ré,J;ents aye.:11t recueilli le plu.a 
�and 1�ombre de suffrage. En cas d 1 égalité entre eux, le 
présidtnt est désigné par le soz,t 1,oarmi les oop;•opi.•1éta:l.re 
présents a�ru-it recueilli le plue grand nobmebre de auffragea

·Le �yndio �ont conjoint et ses préposés n� peuvent
pr sidei:- 1 1 a.s1.11emblee. 

T.outefoùl dans le cas prévu à. l'article 47 du pré
sent règlement, l assemblée générale est présidâe par le 
mandataire nommé en conformité de oe texte s'il est judioi
aireruent chargé de ce faire. 

M':\'.IOLE 5; ,.

n est :f'orm.i un bureau oompoa,ô de deux acru.tatettr's
et d'un secrétaire. 

�es fonctions de sorutatwra sont remplia :par les 
deux membres de l'assemblée présenta et acceptants quipos
aèden:t et représentent le plus ,Z,and nombre de quotes-pa:rti 
de copropriété, tant en leur nom que comme L1andataire.

Le syndic assure le aecrétt\riat de la séance aa.uf
décision contra.ire de l'assemblée. généra.le. 

ART IOLE 2..2. !

n est tenu une feuille de présence. Elle conti•nt 
les nom et domicile de chaque copropriétaire ou 11.u.;mooié, me: 
bre de l'aasemblt!le, et, le cas éottéant, de aon mande.te.ire. 
Elle indique le nombre de vo:i.K dont dispose chaque membre 
de 1 1 aai.;emblée 00111pte tenu de1a1 di::i1101:d.ti ona dao articles 61 
à. 63 du présent régle111ent. 

Oette :l.'euillè ·aët
t 

i.îmar.:·ée pai.• chaque 001irop1•iétaire 
ou asuooiu préser rt, ou par aon manclu.taire. Elle est oerti:fi•
exacto 1ia:r le 1:rt ,.ddent de 1' o.ssemblée. 

ARTICLE 57 :

Leo oopropriét�irea peuvent se faire représenter
,,.. un "..a•ta;c �eu,• ;"'• ;ilité ,.,. - •'-""1"
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11.1·.,�i•e. •�•L;1,,',efo:l.<1, Jo orml:lc, son r:onjr,jnt •it i;ac; prépos�s
ua 1,ouver1,, recevr,:l.1• mandat !)O\,!l' re!1:r:·1.foentel' un co1jrorrié
taire. 

Au.oun raanda:taire ne peut :i;•ep:i.•.;senter 1lus de 'bflia 
cor,1·orritito.i1"�S. 

ht1s :po1·réf1;3,; ttmts lwe:l'UX des m:meui·a, interdite ou 
nu.tres :!.noivpablea po.rticirl'Jn:t aux usaem't:lées E1t1 le:.ms lieu 
et :place. 

En can d' intliviu:i.on ou d 1 U1Juf1"Uit i.. •un lot, les ir,
tére.;;is�s doivent êt:,,>e re rJ.ue:otôs i•2.r. un r.ia.ndataire com1mm 
qui s1:11•0., ù ô.�faut d 1 aouord, d,is:Lg11é par le JAréaident du 
Teiburml ùe Ch·imde In.;tance ?� la. requêt ue 1 1un d'entre 1;1UX 
ou du éynd:Lo. 

ARTICID-2.ê, 1

n ae, peut Gtre :11:!.a en d6libérat:Lon que les queat•.oni 
l:nsc:c:i. tes t, l'ordre a:.1 jour 1 et da.ne J.a meS1J.rt; où les notif1-
oations prévues aux articles 47 et 46 ùu présent règlemen� 
ont été effectuées conformément à leurs dispositions. 

ART:COIJ!l 52 1

Il es� établi un :progès verbal dee délibérations de 
oha.que assemblée, qui est signé par le président, par le se
crétaire et par les.membres du bureau. 

Le procès ver'rn:l.l oom.1,orte J.e texte de ol:i.a.qu.e délibé
ration. n indique le résultant de chaque vote et préo:Lee 
les nome des oopropriétairea ou asaooiés qu.1. se sont opposés 
à la décision de 1•�aaemblée, de ceux qui n•ont pas priJE pa.r1 
au vote et de ceux qui ae sont abstenus. 

Sur la delll&lde d'un ou 11lU13ieurs aopropr.-iétaires ou 
asuooiéa opposante, le procès verbal men-tio:nne les réserves 
éventuellement forlllUl.éea pan eux sur la régularité des déli
bera.tiona. 

Les procès verbaux des aés.ncee sont .inecrite, à la 
suite iles uns des autres, sur un registre spécialement 01mn'1 
à cet effet., 

J.Jes oopies ou e�traits de ces procès verba'UX à pro
duire en justice ou ailœurs sont cer·tif:téea par le e:,nd:l.c. 

SEOTION 4----------
VOIX - l·IAJOJl.I!fE_______ .,.. __ .,...

AR'l! ioLlil 6q_ : 

""mua les assemblées générale a, ohacnw" des coprop.r ié
tairee ù!epoee d •autant de vo:i:11 qu • il possède de quotee-1Jarts 
de copropriété. 

411/.l!�CLE., �Ji, : 
'l'onte:fo:ts, lo:i.•s,11.•un OO!)I•o11riéta1re possède plue de 

la moi·tie dea q1.iotes-1=0.rts de :·:•a.:i.•t:!.es OOtlUllunes S.J'lll:l.l't�1mml. à 
to\l.fl les co:prop<'iétui:t'eo, J.e xwmb:re do vo:ia dont ll I dlspoi\\le 
ost ,..duit• la oo� �f{6;••; • 001"�J>r1,ta1Ns,



Lorsque les :r1·u .. l11 qtti so:i:-aiunt 01tt:r:�1n,,s pur 1 1 1::xé
cution de .Ll:L déoioion m:lrJe r.mx voix, cm VGrtu du présent ré
�;lubWnt, :inoci111bemt i.t ·toul:l lem c;Oj:ll'Ofll'i.îtair.•c,, Mit:l.a .1.i:ms 
une ):IJ:.'Ol)ortion autre ri,u.lf cellC! 1��1:1ulta.nt de leurs ,;l.:roits 
d.,;,no les •1artJ..e" cor,;mt:.lle,l, los co·v1,•011ri,i1.aires d:isboatmt 
J. •un nombre ùe vou propcœtiormel 1.1 leu:c :participation aux
:frai.a.

Lorsqu'aux tannes du préaont rùglofilent lea fraie 
qui sex•1,d.ent entrainée par l' exéot�tion de la. déoie:l.on miee 
au.:it voix :6. 1 incomben·t qu I à ce:i:•tains seulement des oopro1,:rié
ta.:Ll•es, seul.a• oes :proprititairer.1 prennent :part au vote; et 
ce, avec un no111b1•e de voix proportionnel ki leur participa
tion aux fraie. 

&,g'.f lQlli 6¼ : 
Les décisions autres que celles via��s au titre V 

ctu présent ràglement de oopropri�té sont prise à la majorité 
des voix dont disposent lea copropriétaires ou aseooiéa pré
senta ou représentés, ayant, en verüu du ),!l'ésElt.lt r�glement 
voilt dél:1.bérative au sujet ne l.a résolution mise aux voin., 

AR\l:IOLE 6, : 

�ar dérogation aux dispositions de l'article précé
dent, l'assemblée générale réunie sur première oonvooation 
ne peut adopter qu•à la lll8,jorité des wu de tous les copro
prié•taires les déoieions conoeX'.nMt : 

a) la dés:l.gnation ou la révocation du 012 des syndios .·
b) les modalités de rt!aliaation et d1 exdoution des n 

tr�vau rendus oblisa,toiree en vertu de d:1.apos:l.tiona légis-
latins ou règlementaires; 

o) l'autorisation donnée� certaine copropriétaires
d 1 efi'eotuer à leurs fraie des travaux affectant les parties 
oormnunee ou. l'as,aot extwrieur de l'immeuble et confo:mee à 
la dàstination d1:1 oelu:1.-01. ,1 

A défaut de déoia:ton prise de.na les conditions de ·11ra- \. 
jor:tté prévues au pre1nier alinéa du prénont article, une nou
wlle aaae111biltée générale ata·tue à la majorité des vo:l.lt des oo'"'. 
propriétaires présente ou. représentés. k:, 

Ail!CIOiifil 66: 

Lee dispos:L tions de 1 1 article précédent sont appJ.i-
oables aux d6oisione oonoernant les dGlégations de ·pouvoirs. 

Une .telle aél�gation de pouvoil' peut pitre dowée 
au syndic ou à toute autve personne. Elle ne peut porter que 
liluraur un u.cta ou une dé-0ision e:1q1reasGment dêtem.ui.é. 

lHle peut, ti,:u.tefoi& a.u:tc,risor aon bénéficiaire à 
décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la dé• 
l4gation '"• o :r-• ,....,,..\·

ij\ v' 1· 
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• ·:llc ne peut, eu aucun ca.o, ,r,:1.•iv!!::r l 'a.ssemblée goné
:ra.le u.e son pouvoir èle oonl;r6le sui• l' , .. cÙllin.istration de 1' :lm· 
J!,leublo et la gestion du synùioo

ll sera x•endu compte h 1 1 assemblée ae l •1oxêou.tion de 
la d61!.ie,ation. 

A:g� IOLJJJ 67 :

Lea décisions r�gulièrements �rises obligeront 
tous les copropriétaire.a, 111ême :es opposants c.t ceux qui 
n • auront . pas été représentés ù la. i•éunion. Bl.'.1.es aeront no
tifiées aux non-présents et aux dissidents au moyen �•Ulll'>
copie ou d'un extr�it du procès-verbal de l'asoemblée certi
fiée par le syndic et qui leui• sera a.d.::.·esaée a:>Wl pli 1•ecom
wandé ou remise contre réoépisoé. 

Oet·te notif:l.cation doit mentionner le résultat du voi 
et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2 de la lvi 
du 10 juillet 1965. 

Si une société est propri�taire de plusieurs lots dot 
elle attribue la jouiesance .ii. sea aasooiés, cette notifica
tion est· adJ�esaée, le eu éohéa.nt, aux associés opposante 
ou défaillants. En outre, et �ême si auoun associé n'est 
opposant ou d�faillant, un extrait du provèe verbal de l'as
semblée est notifié au représentant ilépl de la société 
s'il na 11as assisté a la réunion. 

Le d�lai prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi 
du 10 juillet 1965 poi.œ contester �es aéoiaione de l'assemblé 
générale cou.�t a dompter des notification.a oi-desaua prévues • 

CB'APr.l!RE III 
----------

S�!���§!!!!�.At! 

ARTIQM 68: 

n pourra à tout moment être inati�ué un conseil 
syndical. eu vue d'assister le syndic et de contrôler aa 
gestion. 

1\R:J:!ÇLE §9 : 
La d.éciaion d'instituer le oonse :ll. e:vndicai ap'l"8l'tiendru à l'assemblée 6énérale des oopropriéta.ires statuantà. la majorité prévue 1:1. l•a.rt1ole105 du présent r;.iclement.
ARTICLE 70 · ,

. • �n cas d'institution d 1 un conseil syndical, l 1asael!l• .ul�e générale statuant h La majorité ci-desous· indiquée devraaiopter l.ea r�glea relntiveD à 1•organi1•,a.tion et au :ronctionne.,ient de ce, oonaeu, notamment celles relai.ives a.un�W• � •� �-�•• •:;,� •�: \{") -••••

. '". ;y: 



�!fWI.J,l'l'lON - -
AH�l'l1JL:1 71 : 
.Les fono:t:!.cma .J,;, 3/fndio peuvent ût...••e <1s:01u:n6es ,:i,r 

t )li 1,e pel"S()rtllt! physi•.jl:i:/ Oil 11101'EÙfJ,

f.HT!Oli� 72 : 

Le syr.rl ic EH'!'t nommt. pliL:r 1' am:ie:nblée r•;ifoô r•;ile •,i;x. 
oondi tiona prtS·vv . .,,a p1 . .:r. l' ar t.i.cJ.e 67 du r,r�sent :règlement. 

i 

tii l 'i1n1Jc-1rnhlffl ,(ériérllle, ,1rm,ent corivoqu.ife 8. oat "lff'et 
ne nomn:e l'l'ls de s,vnr.l io, le A;:,i-,dic est ril.sittné ,!1•.ir lre prési
dent du tl·i'bun1o.l :le -i�r·,n.'le inr.ie,nce dans les oOl'ldi'tions et 
avec les effets prév•ll11 p:.r l 'a:rtiole 46 du décret du 1·1 .ftF.ars 
1Cl67. 

Dm.na to 1B 11�!;1 car-iautres ,1ue celui envisa.i;é à l'ü.11-
néa. précéd11.in1;, où le a:;nt'licat est dé.pourvu de syndic, le 
orés1!1ent du tribu:rw.l de Pl'.'i,nde instance, désiP,;ne, dans lea 
èondi tiona prévuea par 1' a.:ri:icle 4 7 du décret p:réoi té, un 
a.drnimst:r:1;1.teur· p:rr,rviaoi ro ch:ar,!l'é r.otammen t éle cc1n,roque:!'.' 
1 'aallei:ibl�e n:fr.dr::'tle on v1.1e Je l.s nomination du s:,,,n1i:ic, 

ART:rm·,� 73 : 

L'amsembloe �ént1:rale fixe la duNe des fonctions 
du syndic, 

Cetto du.rée est .filCéo : ar le prérsiëi.ent du T:rioun;i..l 
de ,:rancie .ina

·
t1.1.noe di:ms le cws visé au deuxième nli:':éa ·;te 

1' :,r-ticle précédent. 
Jtlle ne pwut excéder trois ·fins. 
Les fonctions du syndic aont reno:tvP.l·ibles 

prévue à l'a.linéà précédent, 
Ai!TIOlil� 14 : . 
1' am!embloe p;énélrale paut, ?1 

le syndic sauf 11 l' indamniac:r si ues 
nlfr.Ses ,;t s:i. la révocct tion n' N1t, p:,1:; 
lér;i. tim�l • 

AHT'tCL!•l 75 : 

tout mOllll?nt, :r�1VOQU'.lî' 
:::-onotionu sont :r�mu
.: .. onde:1e sur �u1 moti� 

.'Ji J.o s:;ndic �,,,r-ti t; 1' inten t.:i.on de oe •i1('Tio'tt!"t1 /J.!:I 
ses f11nctio11s, :1.l de·v.rait f!n 1,v:l.r;fJf' 1.e conseil a�·ntlicrtl 
trois moi::, 1.t1l mointS h 1 'a.vi:1.nQe. 

1, H't'Jl'.ll,I� 7,6 : .. 
.i'.r1 ca:,i ,�' f!1r.p&chem,,rn·t du r;ym!ic, ponr ,wc1.1tH1 cwuse 

;j nu� ce c10:l t, o•.1 �w i:1:ts de c:;1.r.ence rie sa r,<1rt :1 EllltH•cer les .).. 
d.roi:ts f.!t act:f.onc nu aynd.1.oiit, un i,dmüdstra!;eu�· ;,?"ovisoire ''t
de ln co·ri:r·op:r.•.i.•HJ .rl)u:i•r·H:1.1; F.lt.r.ri no:i1m'1 d·.mr:1 l•:tl condi ttons sit ·1!'., 
inrec lr:is 1�:t''f't;!;f.l JY.f".

·
f· . .r1�,r1 ,w•v.1.'.!' 

3

1�.••-�1x\·t.lcJ

1
.,1 11'! du -d,•r:rat du 17 MFL.1:'0 !i 
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.l!.IT1S'1'Ji 11. : 
r.es 01.mlltion:J ,1c� le. :r,hm.ml:lr.:tioIJ ùr,t 1:,vndJ.c ::.or,i;,

c, ,im "•é:301•ve lei Of;l.S �chêant d.e J:a J.'ét:lm:,en1;r,rl;ion y a1':l:'v!'er::� 
:t'i...�i;:es 11ar l' c.:::uom1.>lé 1t.1 12:•!nér,:J.le ü. .la w1j oz"i t& 1 rt"1vu.8 �1. l' ':.:..r, 
l.:1.cle 64 du p1•ùE11:1·1t 1·è:glc1,1fü1.t. 

&.tt.:i;Q.lJ�l 7,8 : 
Ju.squ • �. lD, 1·éuxüol! t1,;1 lo. 11i·emit,,·c r-isu,,11111:Jlé<.:1 général, 

ilel3 0011ror,riJt::drea :vrr:iV1.,e ;;. J. 1 m:-•b:ï.cle 40 ci-d,rnr-iua, Jllo11-
sieUl.' BOUCHON----- ex@:roora L: ti tro pro-risou·e les :!'one 
t.:i.onfJ de 1;1:,11:J.:w 11 �0,,1. 'tul' de :i.. 1 r�ntr&e ,;11 vi,-;ueuz· <lu. ,.r'.Gsen·\i 
ri:l�le1ne11."' Il ',!.\t.'.1 V.rcit, dé ce ohof, à une r'5m®ération 
Ct,.lcaù,,je 1:1r,,lon le tarif :Cil'} par J.a .Chambi.•e s;xndicale è.es 
e.cl.11i'aistrateurs de biens à PARIS • 

::l:sC'.CIOU 2 
--------

A!t)'i'l1IBUT IONS 
------------

• 
1
,NlT:j;CLE 79 .:

REGLi1JS GEl,ERALlM3 
Le syrudc est chaJ.:"gé ; 
... d'assurer 1•�xéoutio11 dos o.iapositions ::l.u règler,,e: 

de aoprop:i:itité et des dJlibéra:tions de 1 1 as .. embl.ée générale 
- d'administrer 1 1 :tmmeuble, de po'UX'Voir à sa con.se:

V!\\tion, a sa garde _et à son entretien, et �n caa. d 1U't"gence, 
de faire procéder de oa fl'01ree in1tie.tive -� l'exécution de 
toua trava'llJt nécessaires a la sauvega,rde dudit :Lmeuble ; 

- ue représenter le syndicat dal:llil tous les actes
civils et en justice. 

.D •une manière générale, J.e syndic, vat investi des 
pcn.1.voira qui J.u.i sont conférés par la loi du 10 juillet 
1965, et . nojlammev:t pa:r l' a.rtiole 18 de cette loi, aillSi qu, 
p13r le uéoret du 17 mars 1967.

ARflCLLE W : 
TM V 11,lî" 11,@EN:tS 

Lor1:1qu • en oa.e d • ,,rgenoe le syndic fait p�·océder, de 
aa proprd initiative, à l'exécution de tr�vai1X nécessaire� i 
la sa.uve(l:arde de 1' im1:ieu.ble, il en informe les cot':roprié
ta:ires o·t con-.roqu.e imm�d:la.ter�ent une aosemblée général.a. 

�ar d6.roge.tion aux d:!.sposi•�ions de l'article 90 ci
epr�s I il :pent dan& ce O:l.a en vue de ]. 1 ouverture du
c,1.1!1.ntier ot de son premier ap,,:rovisionnement, demander s!lJlB 
dolibéra.tior1 prualabJ.e cle 1 1 naaent'blée gétiârale 11aj_e après 
!A.Voir !'l'Ul 1 1 avis du cons e il 5:]µld:l.oal. 1 le V/iH·setue.nt d. •une 
\ï:t'Oviaion qui no peut exm:i•ler le tiers du montant !lu devis ...... .,, ... "�iy �� t




