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L'AN DEUX MlLLE HUIT 
Le DIX DECEMBRE oooo

Maître Roland CHALINE, notaire membre de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un office notarial dont le siège est à LA SEYNE-SUR-MER (Var), 21 Avenue 
Docteur Mazen. 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, 
contenant ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE

COPROPRIETE 

COMPARANTS 

Monsieur Gérard Pierre XXX, Administrateur ANPE, demeurant à SAINTE 
ANNE D'EVENOS (Var) 514 chemin de la Reppe, divorcé, non remarié, de Madame XXX 
suivant jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 12 novembre 
1980. 

Né à ORAN (Algérie) Je 26 mai 1948. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 
Ci-après dénommé 'LE COMPARANT'. 

PRESENCE REPRESENTATION 

Monsieur XXX est ici présent. 

PRO.TET D'ACTE 

Le comparant reconnaît avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent 
acte et déclare avoir reçu toutes explications utiles. 

Lequel a établi ainsi qu'il suit l'état descriptif de division et le règlement de 
copropriété de l'immeuble ci-après désigné 



PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

CHAPITRE PREMIER 

OBJET nu REGI,EMENT 

ARTICLElER 

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 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. 

JI 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 

CHAPITRE DEUXIEME 

DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 

ARTICLE2 

Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble ou à un ensemble 
immobilier ci-après désigné 

Une propriété située à TOULON (Var) 35 Boulevard Alata figurant au 
cadastre sous les références suivantes : 

- section : AS, numéro : 289, lieudit : 35 Boulevard Alata, pour une contenance
de : 03a 23ca. 

L'immeuble objet des présentes consiste en Une maison élevée de trois étages sur 
rez-de-chaussée comprenant 
- au rez-de-chaussée : un local commercial et deux appartements,
- au 1er étage : trois appartements,
- au 2ème étage : trois appartements,
- au 3ème étage : trois appartements.
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URBANISME 

ENONCIATION DES DOCUMENTS OBTENUS 

Sont demeurées ci-jointes et annexées après visa du COMPARANT et mention 
du notaire, les pièces suivantes 

- note de renseignements d'urbanisme en date du 4 juillet 2008
De laquelle il résulte
«A-DROIT DE PREEMPTION
« Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (DPU): DPU renforcé 21-

« 12-90 Ville de Toulon 
« B- NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU 

« TERRAIN 
« Plan d'occupation des sols - Zone 
« Approuvé le 12.05.78 
« Mis à jour le 07. 07. 06 » 
- certificat d'alignement en date du 10 juillet 2008 duquel il résulte que: « la

parcelle cadastrée section AS 289 n'est pas concernée par une opération du POS. » 
- certificat administratif en date du 24 octobre 2008 duquel il résulte que :

«L'immeuble cadastrée AS n°289 ne fait l'objet à ce jour d'aucune procédure de péril». 

DIAGNOSTIC PREALABI,E A LA MISE EN COPROPRIETE 

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.111-6-2 du Code de la construction 
et de l'habitation, les parties déclarent qu'un diagnostic technique portant constat de l'état 
apparent de la solidité du clos et du couvert et de celle de l'état des conduites et 
canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité a été effectué 
par Monsieur Alain BORREL, Expert certificateur, domicilié professionnellement à 
TOULON (Var), 45 rue Jean Jaurès. 

Une copie dudit diagnostic est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

PLANS 

Aux présentes il sera annexé après mention 
Quatre plans correspondants à la division de l'immeuble en douze lots. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à Monsieur 
Gérard XX, comparant par suite de l'acquisition faite de Monsieur WWW Camille 
Gustave époux de Madame XXX Catherine, né à TOULON (Var), Je 7 janvier 1923, 

Suivant acte reçu par Maître Yves TEUMA, Notaire à TOULON (Var) le 10 et Je 
12 novembre 1992, 

Cette acquisition a eu lieu moyennant Je prix de UN MILLION TROIS CENT 
MILLE FRANCS ( I.300.000,00 FRS) 

Cette somme a été payée comptant et quittancée dans l'acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de 

TOULON 1" bureau le 27 novembre 1992, volume 92 P, numéro 9818. 
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ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Antérieurement, lesdits biens appartenaient à Monsieur XXX susnommé, par 
suite de l'acquisition qu'il en a faite 

- pour moitié indivise en toute propriété de Mademoiselle XXX Jeanne 
Antoinette née à TOULON le 15 décembre 1892, 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SABIN, Notaire à TOULON le 17 
décembre 1965 publié au bureau des hypothèques de TOULON le 29 mars 1966, volume 
4094, numéro 9. 

Cette vente qui comprenait d'autres biens immobiliers étrangers aux présentes a 
eu lieu moyennant un prix converti en une rente annuelle et viagère de VINGT SEPT 
MJLLE FRANCS au profit et sur la tête de Mademoiselle XXX, payable selon les 
modalités arrêtées audit acte. 

Le service de cette rente s'est depuis éteint par suite du décès de Mademoiselle 
XXX survenu à TOULON le 15 mars 1998. 

Aux termes de cet acte, la totalité des biens vendus a été évaluée à la somme de 
CENT QUATRE VINGT MlLLE FRANCS (180.000 francs). 

- pour l'autre moitié indivise en toute propriété de Monsieur XXX Charles 

Joseph né à TOULON Je 1 1 octobre 1894 
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SABIN, Notaire à TOULON le 17 

décembre 1965 publié au bureau des hypothèques de TOULON le 29 mars 1966 volume 
4094 numéro 10. 

Cette vente qui comprenait d'autres biens immobiliers étrangers aux présentes a 
eu lieu moyennant un prix converti en une rente annuelle et viagère de QUINZE MJLLE 
FRANCS (15.000 francs) au profit et sur la tête de Monsieur XXX payable selon les 
modalités arrêtées audit acte. 

Le service de cette rente s'est depuis éteint par suite du décès de Monsieur 

XXX survenu à TOULON le 13 février 1966. 
Aux termes de cet acte la totalité des biens vendus a été évaluée à la somme de 

CENT DIX MJLLE FRANCS (110.000 francs). 

REGLEMENTATION RELATIVE A L'AMIANTE 

LE VENDEUR déclare 
- que l'immeuble objet des présentes entre dans Je champ d'application des

articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique; 
- que les recherches entreprises dans les parties privatives conformément à

l'article R. 1334-24 du même code ont révélé la présence d'amiante, ainsi qu'il résulte 
d'un diagnostic établi par Monsieur Alain BORREL, Expert Certificateur, domicilié à

TOULON, 2934 avenue de la Résistance, le 20 juin 2007 demeuré ci-annexé. 
- que les recherches effectuées dans les parties communes conformément à

l'article R. 1334-24 de ce code, ont révélé la présence de matériaux ou produits contenant 
de l'amiante, mentionnés à l'annexe 13-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un constat établi 
par ledit Monsieur BORREL, le 20 juin 2007 demeuré ci-annexé. 

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article R. 1334-29 du Code de la santé publique 
à compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la 
construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à
effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est 
délivrée à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes 
dispensant une formation certifiée. 
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A cet égard, il est précisé que le Cabinet Monsieur Alain BORREL, Expert 
Certificateur, domicilié à TOULON, 2934 avenue de la Résistance a obtenu, l'attestation 
de compétence conformément au code ci-dessus visé. 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le 
Préfet du département ou par le maire, que la commune sur laquelle est situé LE BIEN 
objet des présentes est concernée par un plan de prévention des risques naturels prescrit et 
approuvé 

Les risques naturels pris en compte sont : Inondation et mouvement de terrain. 
Mais l'immeuble objet des présentes est situé hors du périmètre d'exposition 

délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et 
de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ci-annexées après mention. 

A ce jour, il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. 
Un état des risques naturels et technologiques en date du 20 novembre 2008, soit 

de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé après mention. 
De même, il déclare qu'à sa connaissance, LE BIEN n'a jamais connu de sinistres 

résultant de catastrophes naturelles ou technologiques. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

ARTJCLE3 

L'immeuble ci-dessus désigné est divisé en 12 lots 
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 
LOT NUMERO UN (1) 
Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé d'un 

bureau, sanitaire, grande pièce. 
Et les 71/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
LOT NUMERO DEUX (2) 
Un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé d'une 

entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC 
Et les 98/1 .000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
LOT NUMERO TROIS (3) 
Un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé d'une 

entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC 
Et les I 03/1 .000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

5 



LOT NUMERO QUATRE (4) 
Un appartement situé au 1" étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 70/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 150/1.000èmes des charges spéciales escalier A. 
LOT NUMERO CINO (5) 
Un appartement situé au 1" étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1.000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO SIX (6) 
Un appartement situé au l" étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 88/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 338/1.000èmes des charges spéciales escalier B 
LOT NUMERO SEPT (7) 
Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon 
Et les 69/1 .OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les I 4 7 /1.000èmes des charges spéciales escalier A. 
LOT NUMERO HUIT (8) 
Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1 .OOOèmes des charges spéciales escalier A. 
LOT NUMERO NEUF (9� 

Un appartement situé au 2 me étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 
salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 

Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 335/1.000èmes des charges spéciales escalier B 
LOT NUMERO DIX (10) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon 
Et les 68/1 .OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 145/1.000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO ONZE (11) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1.000èmes des charges spéciales escalier A. 
LOT NUMERO DOUZE (12) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 

salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 85/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
ET les 327/1.000èmes des charges spéciales escalier B. 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

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. 

No Bat. Escalier Etage Nature du lot Q.PART
du PC/0 

lot 

1 Unique I RdC Local 71/1000 
commercial 

2 Unique I RdC Appartement 98/1000 
3 Unique I RdC Appartement 103/1000 
4 Uniqne A l" Appartement 70/1000 
5 Unique A l" Appartement 87/1000 
6 Unique B l" Appartement 88/1000 
7 Unique A 2ème Appartement 69/1000 
8 Unique A 2

ème Appartement 87/1000 
9 Unique B 2ème Appartement 87/1000 
10 Unique A 3ème Appartement 68/1000 
11 Unique A 3ème Appartement 87/1000 
12 Unique B 3ème Appartement 85/1000 

TOTAL 1000/1000 

DEIERMTNATTQN DES QUOTES-PARTS DE PARITES 

COMMUNES 

Conformément aux prescriptions de l'article l 0, dernier alinéa de la loi du l 0 
juillet 1965, les quotes-parts attribuées aux lots désignés dans l'état descriptif de division 
ont été déterminées en fonction des éléments matériels suivants 

1 °) Millièmes et Charges Généraux 
f: '11 d 1 d' ' ffi .  Sur aces ree es es ocaux pon eres par es coe 1c1ents smvants 

LOCAUX COEFFICIENT 
Appartement locaux l 
Garage 0,4 à 0,7 
Box couvert non clos 0,3 à 0,5 
Parking couvert 0,2 à 0,4 
Plein air 0,1 à 0,2 
Cave 0,1 à 0,3 
Sous-sol aménagé 0,3 à 0,7 
Cour et Jardin 0,02 à 0,1 
Terrasse et balcon 0,1 à 0,3 
Loeeia 0,2 à 0,5 
Grenier 0,05 à 0,4 
Mansarde et aooartement mansardé 0,4 à l 
Véranda 0,5 à 0,8 

7 



2°) Coefficients de répartition des charges d'ascenseur 

ETAGE COEFFICIENT 
D'ETAGE 

]� 1 
2eme 1,17 
3eme 1,33 
4eme 1,50 
5eme 1,67 
6eme 1,83 
7

eme 2 
geme 2,17 
geme 2,33 
1oeme 2,50 
Etc ... 
RdC 0 
Rdc surélevé 0,25 
Sous-sol 1 1 
Sous-sol 2 1,17 
Duolex 1,75 

TYPE NOMBRE DE 
PERSONNES 

1 2 

2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 

9 10 
10 11 
Cave/parking !/lot 
Garag_e/ssol 

Pour un immeuble moyen, compter une personne par pièce principale + 1 
personne par appartement. 

Pour un même type d'appartement avec une surface différente il faut adapter le 
nombre de personne. 

Présence de pièces professionnelles, prendre une occupation de 0,30 personne/m2 

prof. 
Local professionnel, prendre la surface totale des pièces sauf couloirs, sanitaires, 

placards. 
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3°) MODE DE CALCUL 
Le calcul est obtenu par multiplication de la surface pondérée par un coefficient 

multiplicateur commun résultant de la division du total (1 ooo'm'o par le total de la surface 
pondérée des lots créés à savoir ici 

LOTS Surface Surface Coefficient Millièmes 
utile oondérée 

1 48 48 1 71 

2 66 66 1 98 

3 69 69 1 103 

4 46 46 1 

9 0,9 0,1 70 

5 57 57 1 

13 1,3 0,1 87 

6 57 57 1 

19 1,9 0,1 88 

7 46 46 1 

7 0,7 0,1 69 

8 58 58 1 
6,5 0,65 0,1 87 

9 58 58 1 

3,2 0,32 0,1 87 

10 45 45 1 

3,5 0,35 0,1 68 

li 58 58 1 

6,5 0,65 0,1 87 

12 57 57 1 

3,5 0,35 0, 1 85 
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N°LOT 

4 

5 

7 

8 

10 

li 

N°LOT 

6 

9 

12 

ETAT DECSRTPTTF DE DTVTSTQN TABT,EAJJ 

RECAPTTJJLATTF 

BATIMENT ETAGE 

Unique Du 1" 
au 3ème

Unique Du 1" 
au 3ème

Unique Du 1" 
au 3ème

Unique Du I" 

au 3ème

Unique Du l" 
au 3ème

Unique Du I" 

au 3ème

BATIMENT ETAGE 

Unique Du l" 
au 3ème

Unique Du l" 
au 3ème

Unique Du 1" 
au 3ème

NATURE 

Escalier A 

Escalier A 

Escalier A 

Escalier A 

Escalier A 

Escalier A 

NATURE 

Escalier B 

Escalier B 

Escalier B 

QUOTE

PART 

CHARGES 

ESCALIER 

A 

150 

186 

147 

186 

145 

186 

TOTAL 
l000èmes 

QUOTE

PART 

CHARGES 
ESCALIER 

B 

338 

335 

327 

TOTAL 
lO00èmes 

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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CHAPITRE TROISIEME 

PARTIES COMMUNES. PRIVATIVES ET MITOYENNES, 

I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 

ARTICLE4 

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 couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même
affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; 

- Les ornementations, décorations, et éléments extérieurs des façades y compris
les balcons, loggias et assimilés, même affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; 

- 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) ; 

- Tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations
d'éclairage et de chauffage, les glaces et paillassons, non compris les tapis brosses sur les 
paliers d'entrée des appartements qui seront 'partie privative', les compteurs généraux 
d'eau, de gaz, d'électricité ; 

- Les locaux destinés au service d'entretien et de gardiennage de l'immeuble, ainsi
que tous locaux destinés au service commun de l'immeuble (local poubelle, garage à 
bicyclette et voiture d'enfant, etc ... ). 

ARTICLES 

Accessoires aux parties communes.- Sont accessoires aux parties communes 
générales: 

- Le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant
plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ou d'en affouiller Je sol ; 

- Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins
constituant des parties communes ; 

- Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
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ARTICLE6 

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 - DEFTNTTTQN DES 'PARTIES PRIVATIVES' 

ARTJCLE7 

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 oeuvres qui sont parties
communes); 

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

- Les barres d'appui des fenêtres, les garde-corps des balcons, terrasses, loggias et
assimilés (à l'exception des parties en béton, pierres ou briques); 

- Les enduits des gros murs et cloisons séparatives,

A ce sujet, il est ici précisé qu'à l'intérieur de chaque lot, les cloisons 
séparatives sont semi-porteuses et dans le cas de destruction desdites cloisons, cela 
pourrait entraîner de gros dégâts dans le soutien des planchers supérieurs. 

En conséquence, tous travaux relatifs à ces cloisons devront être autorisés par 
tous les copropriétaires. 

- 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. 

111 - DEFTNTTTQN DES 'PARTIES MITOYENNES' 

ARTICLES.-

Sont mitoyennes entre deux locaux privatifs, les cloisons séparatives à condition 
qu'elles ne fassent pas partie du gros œuvre. 
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DEUXIEME PARTIE 

CONDITIONS D'USAGE DE L'IMMEUBLE 

CHAPITRE PREMIER 

DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

ARTJCLE9 

L'immeuble est destiné à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et 
d'habitation à l'exclusion de toute activité commerciale ou artisanale à l'exception du lot 
n° 1 s'agissant d'un local commercial. 

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. 

CHAPITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE .JOUISSANCE DES PARITES 

PRIVATIVES ET COMMUNES 

ARTICLElO 

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. 

ARTICLE 11 

Les locaux portant le numéro 2 au numéro 12 pourront être affectés à usage 
d'habitation ou à usage professionnel ou mixte, à l'exclusion de toute activité 
commerciale ou artisanale. 

Le lot n° 1 pourra être affecté à usage d'habitation ou activité commerciale ou 
artisanale à l'exclusion de toute activité bruyante ou malodorante. 

ARTICLE12 

Bruits.- Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité 
de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur 
famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service. 

En conséquence, ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit, ni travail qui soit 
de nature à gêner leurs voisins; l'usage d'appareils de radiophonie, électrophones, 
téléviseurs, magnétophones etc ... est autorisé sous réserve que le bruit en résultant ne 
constitue pas une gêne pour les voisins. 
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Tout bruit ou tapage, de quelque genre que ce soit, troublant la tranquillité des 
occupants est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des 
appartements. 

ARTICLE13 

Animaux.- Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, désagréable ou 
nuisible sont interdits. Les chiens et chats sont tolérés étant entendu que toutes 
dégradations causées par eux resteront à la charge de leur propriétaire. En aucun cas, ils 
ne devront errer dans les parties communes. 

ARTICLE14 

Aucun 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 communes. 

Les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir de garage de voitures 
d'enfants ou d'engins à deux roues avec ou sans moteur. 

Les livraisons dans l'immeuble de provisions, matières sales ou encombrantes, 
vins en fûts, etc ... devront être faites le matin avant dix heures. 

Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre 
ou malodorante. 

ARTICLE15 

D'une 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 communes, 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'une vétusté normale seront à la 
charge de la collectivité. 

ARTICLE16 

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. 

Les tapis-brosses, s'il en existe, quoique fournis par chaque copropriétaire, 
devront être d'un modèle uniforme agréé par le syndic. 

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires 
et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, 
les volets, persiennes, stores et jalousies. 
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Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons ; aucun objet ne pourra 
être posé sur le bord des fenêtres et balcons ; les vases à fleurs devront être fixés et 
reposer sur des dessous étanches de nature à conserver l'excédent d'eau, pour ne pas 
détériorer les murs ni incommoder les voisins ou passants. 

Il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, 
lanterne ou écriteau quelconque de caractère commercial à l'exception du lot n° 1. 

Une antenne radio et une antenne de télévision seront installées sur le toit ; le 
raccordement devra être effectué aux frais de chaque copropriétaire. 

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

ARTICLE 17 

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. 

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. 

ARTICLE18 

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. 

ARTICLE 19 

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. 

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. 

ARTICLE20 

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. 
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TROISIEME PARTIE 

CHARGES CQMMJJNES 

ARTICLE21 

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. 

ARTICLE22 

Les charges relatives au fonctionnement, à l'entretien ou au remplacement des 
services collectifs ou éléments d'équipements communs suivants, s'il y a 1 ieu : 1) eau 
froide; 2) eau chaude; 3) chauffage central; 4) tapis d'escalier, ascenseur, seront 
réparties dans les proportions figurant dans les tableaux annexés au présent règlement. 

ARTICLE23 

Règlement des charges.-
! - 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. 

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. 
IV - 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. 
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ARTICLE24 

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. 

ARTICLE25 

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. 

QUATRIEME PARTIE 

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE 

ARTICLE26 

Les copropriétaires sont constitués en un syndicat dont le siège est dans 
l'immeuble. 

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. 

ARTICLE27 

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. 

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 un 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 28.-

Conseil syndical.- Le conseil syndical composé de trois membres élus par 
l'assemblée générale sera chargé d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Les règles 
relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil seront fixées par l'assemblée 
générale. 
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ARTICLE 29.-

Assem blées 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 une 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 un 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 un jours avant la date prévue. Elles devront comporter 
l'indication des lieu, date et heure de la réunion, laquelle pourra être tenue dans la 
commune, 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 1 'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un 
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 un 
pacte civil de solidarité ou ceux de son coajoint au même degré, ainsi que les conventions 
entre le syndicat et une entreprise dont les personnes visées ci-dessus sont propriétaires 
ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des 
fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées. 

6°/ Je projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état 
de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque 1' 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 et 
4); 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 
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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. 

JI.- 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 1 O juillet 

1965. 

ARTICLE 30.-

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. 
JI 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. 

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 i1 
dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, sauf les dispositions 
prévues à l'article 23 de la loin° 65-557 du 10 juillet l 965. 

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 I O 
juillet 1965 susvisée, modifiée par la loin° 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 
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représentés) ; celle ci est nécessaire pour les décisions expressément énumérées à l'article 
25 sus énoncé. 

CINOJJIEME PARTIE 

DISPOSITIONS DIVERSES, 

MUTATION DE PROPRIETE 

ARTICLE 31.-

En cas de mutation entre vifs à titre onéreux, les parties sont tenues de remplir les 
formalités prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. 

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur 
ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert 
de l'un de ces droits est notifié au syndic dans les conditions de l'article 6 du décret du 1 7 
mars 1967 et de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. 

Le syndic tient à la disposition de tout candidat à l'acquisition d'un lot de 
copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un 
contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot, à sa demande, le carnet 
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par ledit syndic, ainsi que le diagnostic 
technique établi dans les conditions de l'article L.111-6-2 du Code de la construction et 
de l'habitation. 

ARTICLE 32.-

Mutation entre vifs.- En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux, la répartition 
des charges aura lieu de la manière suivante 

- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du
troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du I0juillet 1965 incombe au vendeur. 

- le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de 
l'exigibilité. 

- le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est
porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation 
des comptes. 

Toute convention contraire aux dispositions précédentes n'a d'effet qu'entre les 
parties à la mutation à titre onéreux. 

En cas de mutation entre vifs, à titre gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu, 
vis-à-vis du syndicat, du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à 
la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des 
travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire reste 
tenu, vis-à-vis du syndicat, du versement de toutes les sommes mises en recouvrement 
antérieurement à la date de la mutation. Il ne peut exiger la restitution des sommes par lui 
versées à quelque titre que ce soit au syndicat. 

Les conventions ou accords intervenus entre l'ancien et le nouveau copropriétaire 
à l'occasion du transfert de propriété du lot pour la prise en charge des dépenses de 
copropriété, ne seront en aucun cas opposables au syndicat. 
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ARTICLE 33.-

Mutations par décès.- Les héritiers devront, dans les deux mois du décès, 
justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler 
la succession. 

Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l'égard du syndicat, 
celui-ci pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou 
représentant, ainsi qu'il est dit à l'article 24 ci-dessus. 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

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. 

ELECTION DE DOMICTT,E 

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 FONCIERE 

ARTICLE 36.-

Le présent règlement de copropriété sera soumis par les soins du notaire à la 
formalité unique d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques 
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. 
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ELECTION DE DOMICTT,E 

ARTICLE 38.-

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en 
!'Etude du Notaire soussigné. 

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 

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. 

DONT ACTE sur VINGT DEUX 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 

contenues au présent acte, puis Mademoiselle Sophie XXX, domicilié à LA SEYNE
SUR-MER (Var) 21 Avenue Docteur Mazen, clerc du notaire soussigné, habilité à cet 
effet et assermenté par actes déposés aux minutes dudit notaire le 3 mai 2005, a recueilli 
leur signature et a lui-même signé. 

Et le notaire 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

Suivent les signatures
Le notaire soussigné certifie
1 °) que la présente copie délivrée sur 22 pages, est conforme à la minute et

à la copie authentique, destinée à recevoir la mention de publication, et approuve 
sans renvoi ni 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 à été régulièrement justifiée. 

A LA SEYNE SUR MER, le 9 janvier 2009. 
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L'AN DEUX MILLE NEUF 0000 
Le VINGT TROIS NOVEMBRE 

Maître Roland CHALINE, notaire membre de la Société Civile Professionnelle 
titulaire d'un office notarial dont le siège est à LA SEYNE-SUR-MER (Var), 21 Avenue 
Docteur Mazen. 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après 
identifiées, contenant: MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

COMPARANT 

Monsieur Gérard Pierre XXX, Administrateur ANPE, demeurant à 

SAINTE ANNE D'EVENOS (Var) 514 chemin de la Reppe, divorcé, non remarié, de 
XXX suivant jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 12 
novembre 1980. 

Né à ORAN (ALGERIE) le 26 mai 1948. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale. 
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

Agissant en sa qualité de syndic de la copropriété sise à TOULON (Var), 35 
Boulevard Alata, 

Nommé à cette fonction aux termes de l'Assemblée Générale du 15 juillet 2009, 
Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de la même Assemblée 

Générale des copropriétaires en date du 15 juillet 2009 ; 
Une copie du procès-verbal demeure jointe et annexée aux présentes après 

mention. 

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

Ln dispositions dr;s articles 34, 35 et 36 de b loi o°1S-17 du 6 janvier 1978 relative l J'lofonnatiqoe, au: fithien et &Ill libut& 1'appliqoeot: ellts garantûsfflt pour les 
donn&s vous conumant, aupri:s de la CODJervation des hypoth�ne,, on droit d'acds et un droit de rectification. 
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EXPOSE 

1 °/ Etablissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété 

Etat descriptif - Règlement de copropriété 

L'immeuble ci-après désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état 
descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Roland CHALINE, notaire à LA 
SEYNE SUR MER, le 10 décembre 2008 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de TOULON 1er, le 15 janvier 2009, volume 2009 P, numéro 

343/ Description générale :
Sur la commune de TOULON (Var) 35 Boulevard Alata 
Dans l'ensemble immobilier en copropriété , Une maison élevée de trois 

étages sur rez-de-chaussée comprenant 
- au rez-de-chaussée : un local commercial et deux appartements,
- au 1er étage : trois appartements,
- au 2ème étage : trois appartements,
- au 3ème étage : trois appartements.

Cadastré sous les références suivantes 
- section : AS, numéro : 289, lieudit : 35 Boulevard Alata, pour une contenance

de : 03a 23ca. 

L'immeuble a été divisé en 12 lots dont la désignation est la suivante : 

LOT NUMERO UN (1) 
Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé 
d'un bureau, sanitaire, grande pièce. 
Et les 71/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
LOT NUMERO DEUX (2) 
Un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC 
Et les 98/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
LOT NUMERO TROIS (3) 
Un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC 
Et les 103/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
LOT NUMERO QUATRE (4) 
Un appartement situé au 1er étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 
salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 70/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 150/1. 000èmes des charges spéciales escalier A. 
LOT NUMERO CINQ (5) 
Un appartement situé au 1er étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 
salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1. 000èmes des charges spéciales escalier A 



LOT NUMERO SIX (6) 
Un appartement situé au 1er étage du bâtiment unique composé d'une entrée, 
salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon et terrasse 
Et les 88/1.000émes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 338/1.000èmes des charges spéciales escalier 8 
LOT NUMERO SEPT (7) 
Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon 
Et les 69/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 147/1.000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO HUIT (8) 
Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1. 000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO NEUF (9) 

Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 335/1.000èmes des charges spéciales escalier B 
LOT NUMERO DIX (10) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, une chambre, salle de bains et WC, balcon 
Et les 68/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 145/1.000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO ONZE 111) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 87/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 186/1. 000èmes des charges spéciales escalier A 
LOT NUMERO DOUZE 112) 
Un appartement situé au 3ème étage du bâtiment unique composé d'une 
entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, balcon 
Et les 85/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
ET les 327/1.000èmes des charges spéciales escalier B. 
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TABLEAU R EC APITULATIF 

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. 

NO Bat. Escalier Etage Nature du lot Q.PART
du PC!°
lot 
1 Unique / RdC Local commercial 71/1000 
2 Unique / RdC Appartement 98/1000 
3 Unique I RdC Appartement 103/1000 
4 Unique A l" Appartement 70/1000 
5 Unique A l" Appartement 87/1000 
6 Unique B l" Appartement 88/1000 
7 Unique A 2ème Appartement 69/1000 
8 Unique A 2..,,, Appartement 87/1000 
9 Unique B 2ème Appartement 87/1000 

10 Unique A 3ème Appartement 68/1000 
11 Unique A 3ème Appartement 87/1000 
12 Unique B 3<m• Appartement 85/1000 

TOTAL 1000/1000 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires en date du 15 
juillet 2009, il a été décidé et adopté à l'unanimité, la résolution suivante ci-après 
littéralement reportée 

"L 'Assembfée Générafe décide d'affecter fe focal des parties communes (ce/fier) 
contigu au lot n°3 à cefui-ci. 

CECI EXPOSE, il est passé ainsi qu'il suit : 

MODIFI CATIF DE R EGLEM ENT DE COPR OPRIETE 

Le lot n°3 sera désormais ainsi désigné 

LOT NUMERO TROIS 
Un APPARTEMENT situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique composé 

d'une entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC, 
Ainsi qu'un local contigu. / 
Et les cent trois/millièmes (103/1000èmes) de la propriété du sol et des parties 

communes générales. 

CONDITION PARTICULIERE 

Précision étant ici faite que suite à cette nouvelle désignation, il est créé une 
servitude sur ledit lot numéro 3. 

En effet, if existe au niveau du Fot numéro TROfS un focal de seNitudes 
technique comprenant fes trappes d'assainissement, ; fe propriétaire dudit lot 
n°3 s'engage à faisser f'accès à ce locaf à toutes personnes pour tout entretien 
et réparations. 



Cette servitude permettant l'accès aux plaques de visite de la canalisation 
d'évacuation des eaux usées de l'immeuble. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

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. 

NO Bat. Escalier Etage Nature du lot Q.PART
du PC/"
lot 

1 Unique I RdC Local commercial 71/1000 
2 Unique I RdC Appartement 98/1000 
3 Unique I RdC Appartement et local 103/1000 

contigu 
Unique A l" Appartement 70/1000 

5 Unique A l" Appartement 87/1000 
6 Unique B l" Appartement 88/1000 
7 Unique A 2ème 

Appartement 69/1000 
8 Unique A 2

ème
Appartement 87/1000 

9 Unique B 2ème 
Appartement 87/1000 

10 Unique A 3ème 
Appartement 68/1000 

11 Unique A 3ème 
Appartement 87/1000 

12 Unique B 3ème 
Appartement 85/1000 

TOTAL 1000/1000 

Le reste est inchangé. 

PUBLICITE FONCIERE 

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée 
d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans 
les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux 
frais du REQUERANT. 

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. 

FRAIS 

LE REQUERANT paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et 
ceux qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code 
civil. 

; 
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CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 

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. 

DONT ACTE sur SIX pages

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

contenues au présent acte, puis Mademoiselle Sophie XXX, domicilié à LA SEYNE
SUR-MER (Var) 21 Avenue Docteur Mazen, clerc du notaire soussigné, habilité à cet 
effet et assermenté par actes déposés aux minutes dudit notaire le 3 mai 2005, a 
recueilli leur signature et a lui-même signé. 

Et le notaire a lui-même signé. 
Cet acte comprenant 
, Lettre(s) nulle(s) : 0 
- Blanc(s) barré(s) : O
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : O
- Chiffre(s) nul(s) : O
- Mot(s) nul(s) : 0
- Renvoi(s) : 0
Suivent les signatures
Le notaire soussigné atteste que le présent document hypothécaire contient toutes le

énonciations de l'acte nécessaires à la publication des droits réels et à l'assiette de tous 
salaires, impôts, droits et taxes. 

Il certifie 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 à été régulièrement 
justifié. 

Il certifie la présente copie délivrée sur 6 pages, conforme à la minute et à la copie 
authentique, destinée à recevoir la mention de publication. 

A LA SEYNE SUR MER, le 4 décembre 2009. 
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MARSEILLE 6ème, 106 

A REÇU le présent acte à la requête de : 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A 

TOULON (83000), 35 BOULEVARD ALATA, Syndicat de copropriété dont 
le siège est à TOULON (83000), 35 Boulevard ALATA, 

Ledit syndicat non identifié au SIREN en vertu de l'article 14 de la loi 
du 10 juillet 1965. 

Représenté à l'acte par son syndic bénévole en exercice, Monsieur 
XXX, demeurant à TOULON (83000), 35 Boulevard Alata 

Ledit syndic nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale 
des copropriétaires en date du 13 septembre 2014, dont copie du procès-verbal 
de ladite assemblée demeure annexée aux présentes ainsi que son certificat de 
non recours en date du 3 septembre 2015 

Ledit syndic spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une 
assemblée générale des copropriétaires en date du 25 avril 2015 dont une copie 
demeurera annexée aux présentes ainsi que le certificat de non recours en date 
du 3 septembre 2015 

Et de la Société dénommée SCI PREMIUM, Société civile 
immobilière au capital de 15000 €, dont le siège est à MARSEILLE 6ÈME 
ARRONDISSEMENT (13006) 78 Boulevard Vauban, identifiée au SIREN 
sous le numéro 509053716 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de MARSEILLE. 

Représentée à l'acte par 

(1) CSI: Contribution de sécurité immobilière
Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée s'appliquent: elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière, 
un droit d'accès et un droit de rectification. ---�, -

MlNISTËRI!. pv,s FINANCl!.n 
F.T ORS COMl'T�!S. PUHl,ICS 
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(08-2014) 

Madame XXX, agissant en sa qualité de gérante de ladite société et 
spécialement habilitée aux présentes en vertu d'une assemblée générale 
extraordinaire de ladite société en date du 4 mai 2015 dont le procèsverbal 
certifié confonne est demeuré ci-annexé. 

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit le MODIFICATIF DE L'ETAT

DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE 

concernant un immeuble ou ensemble immobilier situé à TOULON (VAR), 35 
Boulevard Alata. 

Etant précisé que ce modificatif a été préalablement autorisé aux termes 
d'une assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2015 sus relatée 

Ce modificatif à l'état descriptif de division a été réalisé par Madame 
Céline XXX, géomètre expe1t à 83390 CUERS 39 Avenue Pothonier, le 10 
février 2014, dont l'original est demeuré ci-annexé après mention. 

III. - En application des dispositions de la loi numéro 2000-1208 du 13
Décembre 2000, il est ici indiqué 

- que la présente division n'entre pas dans le cadre des interdictions 
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L 111-6-1 du Code de la 
constrnction et de l'habitation, savoir : 

. toute division par appaitements d'innneubles qui sont frappés 
d'une interdiction d'habiter ou d'un anêté de péril, ou sont déclai·és 
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie 
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée 
par la loi numéro 48-1360 du Ier Septembre 1948; 

. toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage 
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs 
respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces 
connnunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la 
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du 
volume <lesdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation 
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux 
usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont 
pas fait l'objet de diagnostics ainiante en application de l'article L 
1311-1 du Code de la santé publique et d'une appréciation du risque de 
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article 
L 1334-5 du même Code; 

. toute division par appaitements d'immeuble de grande hauteur 
à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et 
d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des 
prescriptions qui n'ont pas été exécutées. 

EXPOSE 

Les présentes s'appliquent à une construction édifiée sur un tenain situé 
à TOULON (V AR), 35 Boulevard Alata 

Consistant en une maison élevée de trois étages sur rez-de-chaussée 
comprenant 



N° 3265-P SD 3 
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Au rez-de-chaussée : un local commercial et deux appartements 
Au premier étage : trois appartements 
Au deuxième étage : trois appartements 
Au troisième étage : trois appartements 

Et cadastré 

Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété reçu par Maître Roland CHALINE, Notaire à LA 
SEYNE SUR MER, le 10 décembre 2008, dont une copie authentique a été 
publiée au service de la publicité foncière de TOULON, le 15 janvier 2009, 
volume 2009P numéro 343 

Ledit règlement de copropriété modifié suivant acte reçu par Maître 
Roland CHALINE, Notaire à LA SEYNE SUR MER, le 23 novembre 2009, 
publié le 10 décembre 2009 volume 2009P numéro 10743 

Division de l'ensemble immobilier - Etat descriptif de division originaire 
L'immeuble ou ensemble immobilier est divisé en DOUZE (12) lots 

numérotés de I à 12. 

Résumé de l'état descriptif de division originaire 
L'état descriptif originaire est résumé dans le tableau récapitulatif établi 

ci-après.

1 N' des lots 1 Etage 

1 RDC 

2 RDC 

3 RDC 

4 l" 

5 l" 

6 l" 

7 2ème 

8 2ème 

9 2ème 

10 3ème 

11 3ème 

12 3ème 

TABLEAU RECAPITULATIF 
1 Nature du lot 

Un local conunercial 
Una artement

Un appartement 
Un ap artement 
Un appartement 
Un appartement 
Un ap artement 
Un ap artement 
Un ap artement 
Un ap artement 
Un ap artement 
Un ap artement 

1 Quote-part générale 

71 / 1000 
98 / 1000 
103 / 1000 
70 /1000 
87 /1000 
88 /1000 
69 /1000 
87 / 1000 
87 / 1000 
68 /1000 
87 / 1000 
85 /1000 



N' 3265-P SD 4 
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CECI EXPOSE, il est passé à la modification de l'état descriptif de 
division objet des présentes. 

I. MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION PAR
SUBDIVISION DE LOT 

Le propriétaire entendant modifier le lot numéro 1 afin de le subdiviser 
en deux lots portant respectivement les numéros 13 et 14, une assemblée 
générale des copropriétaires s'est réunie le 25 avril 2015 statuant à la majorité 
de l'article 24 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, a autorisé cette 
modification. 

Une copie de cette assemblée certifiée conforme par le syndic est 
demeurée annexée. 

En conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division établi 
par Maître Roland CHALINE, Notaire à LA SEYNE SUR MER, le 10 
décembre 2008 

I- A l'annulation du lot numéro I de l'ensemble immobilier sus
désigné.

II- A son remplacement par les nouveaux lots respectivement numéro
13 et numéro 14 désignés de la manière suivante :

Lot numéro treize (13) : 
Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique 
Et les 25/1 ooo

ème de la propriété du sol et des parties communes 
générales 

Lot numéro quatorze (14) : 
Un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment umque 

composé d'une grande pièce et sanitaires 
Et les 46/1 ooo

ème de la propriété du sol et des parties communes 
générales 

NOUVEL ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
Le nouvel état descriptif est résumé dans le tableau récapitulatif établi 

ci-après confo1mément aux articles 71-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14
Octobre 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière.

i N° des lots !Etage

1 ROC 

2 ROC 

3 ROC 

4 1" 

5 1" 

6 1" 

7 2ème 

8 2ème 

9 2ème 

10 3ème 

1 1 3ème 

12 
3ème 

TABLEAU RECAPITULATIF 
1 Nature du lot 

Un local commercial 

Un annartement 
Un anoartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un annartement 
Un aopartement 

1 Quote-part générale 

Est annulé et remplacé par 
les lots 13 et 14 
9811000 

103 / 1000 
70 /1000 
87 / 1000 
88 /1000 
69 /1000 
87 / 1000 
87 / 1000 
68 /1000 
87 /1000 
85 /1000 
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13 

14 

RDC Un local connnercial 

RDC Un local commercial 

25 / 1000 

(08-2014) 

Est issu de la division du lot 
1 

46 /1000 

Est issu de la division du lot 
1 

II. MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION -

CREATION DE LOT PAR PRELEVEMENT SUR LES 

PARTIES COMMUNES 
Les copropriétaires entendant créer, par prélèvement sur les parties 

communes, un lot à usage d'habitation p01iant le numéro 15, une assemblée 
générale des copropriétaires s'est réunie le 25 avril 2015 statuant à la majorité 
de l'article 26 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, a autorisé cette 
modification. 

Une copie de cette assemblée certifiée conforme par le syndic est 
demeurée annexée. 

En conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division établi 
par Maître Roland CHALINE, Notaire à LA SEYNE SUR MER, le 10 
décembre 2008 à la création du nouveau lot portant le numéro 15 désigné de la 
manière suivante 

Lot numéro guinze (15} : 

Une partie d'appaiiement à usage d'habitation située au rez-de-chaussée 
du bâtiment unique 

Et les 3/1003ème de la propriété du sol et des parties communes
générales 

Par suite de la création du lot sus-désigné, issu des parties communes, 
la quote-part des parties communes générales afférentes à chacun des lots 
anciens et nouveau est désormais exprimée en 1003 au lieu de 1000. 

NOUVEL ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

Le nouvel état descriptif est résumé dans le tableau récapitulatif établi 
ci-après conformément aux articles 71-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14
Octobre 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière. 

TABLEAU RECAPITULATIF 
1 N° des lots 1 Etage 1 Nature du lot 1 Quote-part générale

2 RDC Un appartement 98 / 1003 

3 RDC Un annai1ement 103 / 1003 

4 l" Un anpartement 70 /1003 

5 1" Un appartement 87 / 1003 

6 l" Un apnartement 88 /1003 

7 2ème Un aooartement 69 /1003 

8 2ème Un apnartement 87 / 1003 

9 2ème Un aooartement 87 / 1003 

10 3ème Un annartement 68 / 1003 

Il 3ème Un annartement 87 / 1003 

12 3ème 
Un annartement 85 /1003 

13 RDC Un local commercial 25 /1003 

14 RDC Un local commercial 46 /1003 

1 



15 RDC Partie d'appartement à usage 
d'habitation 
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3 /1003 

Est issu des parties 
communes 

III. CHANGEMENT DE DESTINATION

Le propriétaire entendant changer la destination du lot 13 en 
appartement, une assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 25 avril 
2015 statuant à la majorité de l'article 24 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 
1965, a autorisé cette modification. 

Une copie de cette assemblée certifiée conforme par le syndic est 
demeurée annexée. 

Un permis de construire a été délivré par la mairie de TOULON, le 4 
août 2014 sous le numéro PC 083 137 14 C0095, dont l'original est demeuré 
ci-annexé après mention, et duquel il résulte notanunent ce qui suit
littéralement retranscrit :

«ARRETE 

Article 1 : le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans 
la demande susvisée conformément aux plans et documents ci-annexés pour 
une surface de plancher déclarée de 11112 

Article 2 : le présent permis de construire vaut autorisation de 
changement de destination d'un local à usage de commerce en local à usage 
d'habitation 

Article 3: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
Réseaux 
-Eaux Usées (avis de Veolia du 07/07/2014 annexé au présent arrêté).
- Voirie Réseau Pluvial (avis du 09/07/2014)
Toutes les descentes de gouttière doivent avoir un regard de pied de

chute, en limite du domaine privé sur le domaine public de section carrée 
O. 5 0x0. 5 0 mètre intérieur minimum.

Le raccordement dans le caniveau se fera par l'intermédiaire de 
gargouille en fonte positionnée dans la bordure. La canalisation sera en fonte 
de DN80 ou DNJ00 sous trottoir. 

Les gargouilles et autres dispositifs canalisant le déversement des eaux 
pluviales au-dessus du domaine public, provenant des balcons, marquises, 
terrasses et autres saillies sont rigoureusement interdites. Seuls les trop pleins 
seront acceptés dans le cas où le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage le 
justifie à la réalisation (DTU 43.1) 

Hygiène 
La réglementation sanitaire en vigueur doit être respectée notamment: 
- Les logements doivent être ventilés de façon permanente

conformément à l'arrêté ministériel du 24 Mars 1982. 
- Les WC ne doivent pas communiquer directement avec la pièce à

usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas (art.45 du RSD). 
- L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des

chambres isolées doit être suffisant pour 1 'exercice des activités normales sans 
le recours à la lumière artificielle (art.40.2 du RSD). 

Obligation Amiante : dans le cas où des démolitions de cloisons 
seraient entreprises à l'occasion du projet: 



- article 1334-27 du code de la santé publique
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- décret n° 2006-76 1 du 30juin2006 notamment la sous-section 2,
article R 23 1-59-11/1 ° (concerne la réglementation des travaux envisagés 
dans ! 'immeuble). 

Article 4 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
Les matériaux et les teintes avec enduit utilisés devront être unifiés avec 

les menuiseries et volets existants. 
Article 5 : L'application stricte des prescriptions énoncées ci avant 

constituera une des clauses suspensives de la délivrance de l'attestation de non 
opposition à conformité. 

Article 6: INFORMATION RELATIVE A LA PARTICIPATION A 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (cf Note d'information sur les taxes et 
participations jointe au présent arrêté) 

Conformément à l'article L 1331-7 du code de la santé publique, le 
projet est soumis à la Participation à ! 'Assainissement Collectif créée par 
l'article 30 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012. 
Les tarifs de cette participation sont instaurés par délibération de l'organe 
délibérant compétent en matière d'assainissement et révisables suivant les 
variations de l'indice TP 1 0A. Ils sont assis sur la surface de plancher telle que 
définie à l'article R 112-2 du code de l'urbanisme. 

Article 7: INFORMATION DROITS DE VUE 
Toutes précautions seront prises par le bénéficiaire du présent permis, 

afin que soient respectées les dispositions des Art. 675 à 680 du Code Civil 
relatifs aux vues sur la propriété d'autrui. 

Article 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie de TOULON 
est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté. » 

Cet arrêté a fait l'objet d'un procès-verbal de constat par Me Ludovic 
BEAUGRAND, huissier de justice associé de la société civile professionnelle 
Ludovic BEAUGRAND-ANTOINE GOLLIOT, huissiers de justice associés à 
TOULON, 78 Avenue du Maréchal FOCH, le 12 février 2015, dont une copie 
est demeurée ci-annexée après mention. 

Et de deux autres constats en date du 12 mars et 13 avril 2015, 
également ci-annexés. 

Il résulte d'un counier de la mairie de TOULON en date du 27 mai 
2015 ce qui suit littéralement retranscrit « le petmis de construire dont les 
références sont citées en objet n'a fait l'objet d'aucune procédure de retrait ou 
administratif, ci-annexé après mention. 

Il résulte d'un certificat administratif délivré par la mairie de TOULON, 
le 27 mai 2015 ce qui suit littéralement retranscrit:« l'adjoint délégué à 
l'urbanisme soussigné, certifie qu'à ce jour, aucun recours gracieux ou 
contentieux n'a été notifié ... », et demeure ci-annexé après mention 

En conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division établi 
par Maître Roland CHALINE, Notaire à LA SEYNE SUR MER, le 10 
décembre 2008 et à la modification de la désignation du lot 13 qui devient: 

Lot numéro treize (13) 
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Un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment unique 
Et les 25/1003ème de la propriété du sol et des parties communes

générales 
Il résulte du document du géomètre ci-annexé que le changement de 

destination dudit lot n'entraine pas de surpondération de ce dernier 

NOUVEL ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

Le nouvel état descriptif est résumé dans le tableau récapitulatif établi 
ci-après conformément aux articles 71-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14
Octobre 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière.

TABLEAU RECAPITULATIF 

1 N° des lots i Etage i Nature du lot 1 Quote-part générale 

2 RDC Un annartement 98 / 1003 
3 RDC Un annartement 103 / 1003 
4 I" Un appartement 70 / 1003 
5 1" Un appartement 87 / 1003 
6 1" Un annartement 88 / 1003 
7 2ème Un appartement 69 / 1003 
8 2ème Un annartement 87 / 1003 
9 2ème Un annartement 87 / 1003 
10 3ème Un annartement 68 / 1003 
li 3ème Un annartement 87 / 1003 
12 3ème Un annartement 85 / 1003 
13 RDC Un appartement 25 /1003 

Changement de destination 
14 RDC Un local commercial 46 /1003 
15 RDC Partie d'appartement à usage 3 /1003 

d'habitation Est issu des paiiies
communes 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le lot un sus désigné appartient à la SCI PREMIUM par suite de 
l'acquisition qu'elle en a faite de 

Monsieur Gérard Pierre XXX, administrateur ANPE, demeurant à 
SAINTE ANNE D'EVENOS (Var), 514 Chemin de la Reppe, divorcé non 
remarié de XXX, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de 
TOULON, en date du 12 novembre 1980 

Né à ORAN (Algérie), le 26 mai 1948 
De nationalité française 
Suivant acte reçu par Maître Roland CHALINE, Notaire à TOULON, le 

10 décembre 2008 
Moyeunant le prix de SOIXANTE CINQ MILLE SEPT CENT VINGT 

CINQ EUROS (65.725,00 Euros), payé comptant et quittancé audit acte. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de TOULON, le 15 janvier 2009, volume 2009P numéro 341 

DOMICILE 

Domicile est élu de plein droit an lieu de résidence du requérant. 
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Le présent acte sera publié au service de la publicité foncière de 
TOULON 1, conformément à la loi du 10 Juillet 1965 et aux dispositions 
légales relatives à la publicité foncière. 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, pouvoir est 
donné à tout clerc de l'étude du Notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et 
siguer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en 
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

La contribution de sécurité immobilière fixe est de quinze euros (15,00 
euros. 

SIGNIFICATION 

Le présent acte sera signifié au syndic. 

FRAIS 

Les frais des présentes sont supportés par la SCI PREMIUM. 

MENTION LEGALE 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 1' 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 infmmations 
relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des 
taxes, frais 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 Infmmatique 
et Libertés désigné par l'office à: Office Notarial de Maître Nadia NAERT, 
Notaire à MARSEILLE 6ème, 106 Boulevard Notre Dame Téléphone: 
04.91.55.05.00 Télécopie: 04.91.55.05.15 Courriel: office.naert@notaires.fr. 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte 

sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si 
les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant 
toute substitution ou addition. 

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en 
fin d'acte vaut également pour ses am1exes. 
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DONT ACTE 

La lecture de cet acte a été dom1ée aux parties par le Notaire soussigné 
qui les a fait signer. 

Les jour, mois et an susdits. 
En !'Etude de Maître CORNILLAC, Notaire à TOULON, Grand Hôtel, 

165 Place de la Liberté 
Notaire et comparants ont signé le même jour cet acte comprenant 

- pages: dix
- renvois: néant
- mots nuls: néant
- lignes nulles: néant
- chiffres nuls: néant
- lettres nulles: néant
- blancs bâtonnés: néant

SUIVENT LES SIGNATURES de: J. TRENEL, C. PANIGHI et 

Maître NAERT cette dernière Notaire. 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties 
dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée à la suite de 
leur nom ou de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée. 

Il ceitifie la présente copie contenue en DIX pages, certifiée conforme à 
la minute et à la copie authentique destinée à recevoir la mention de publicité 
foncière et approuve aucun renvoi, aucun mot nul. 

MARSEILLE, 
Le 17 septembre 2015. 




