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4, rue Jost.pb C.antduubl31600 MURET

1 INFRASTRUCTURFJ J FOl\'OATlONS
Suivant 6tude de sots, 1,s (ond�tioru: $eront de lype. fondation$ semelle$ fil3ntus. dîmc11sioM suiva,u l'i!h1dc du bureau
d'tcucfos bêtôf1 umt.
l l CANALISATIONS E1''TRRREF$ 1'001( \:A\JX USEES ET EAUX PUlYIALES
, En PVC qllafüt. .usal;i.isscmem pour les ea.ui u,&s.dcs pîc:Jsde chutesju�u·au rcj:ml d.: br.\nchemcnt e11 limilc de
pmp,idtd. ,�e., c:n tranctiêc sou$ le dallt18c: du te:,: de d1lolussl.e suivinl dl\ldc: cmrcpri i;c:,
• En J"VC idffll CÎ dc$$1U pour tv�vaûo11 des 011x plu-.i�h:s 4u pied des dem:ntt, iw n:gatd de blïlr.C-?itmct11 en linùtc
de 9n>priitt, Postes� 1ranrhtc ,11,iva.nt b:ude cmri:prise,
• R.eg:.rds de ,1isi1e cri bécoa nec 1.impon fo111c (fonte llydra:dîquc pour les eaux ustcs), nombre et dimension$ des
re-r,ird,, réfütancc dts tampons au.x charges f"Jivanl c.mplacement et ttudcs :k l'etttscJ)ri.so et du Bel' pour visite�
contr.>rc des c:m111is.otloos ci d.:S!>'\1$.
0 ALIMEl\"tATIONS
• E:iu pc:,uhlt:dcpifrs la niche à compccur à l'entrée de l'o�ratica,}usqu'cn pied de.cotoonedcchaque. bttift\e(ll,
ctn�lisatioo en Pl'.SHD pOste en tra.nchle. ('()nl.jiris grillage avcrtîssc1tr,di:ncn.sioni-ulv.int dé-bit r;;ilrult et tttotd c.fu
u,...,lcc cooc:cssioMJ1ite.
- Elecuidti: depuis le-cofff\:t dt CO'Jplll't' gdné.rale en (açatk exliric-vrejusqu·cnpi.ed de colonne à n:1.Je chaù.sstic:
cl.bic d' 11limtntall0t\ s.ous foonc;:n,1 co Ollnd1&. compris gdlla;f!C •\·cnineur : seccîon su·11.•tm puiu:uv.:e !I dil:vrcr.
· Ttl&:onun.u:niea1ioos: IJepuis 1.:1 th.ambœ sur dom.,ir'IG çubUc jusqu'au pied de oolQMC, J jai:wn sou, foW'TCëlu rn1en-t
pu dblc. de c:irai:té,i.<;tiques cc dimension·s S\livant ltOOt.
I< DALUGE ltEZ 0� CHAUSSEE
Oallogc sur �m: Jllcin suiv11m ttudc de sol
Struccurc rouli�r-' en enrobés. pou, le$ pillf(ings cutricuts,

liSUPl::RSl'RUCTt!RE
111 MIJRS ET CLOISONS
Il 1.1 Mt;RS EXTERIEURS
En agglol'OI!�� de �in.er11 t.-rcux ou pleî:11$ S.UiY'ilnt êludi de UtuCt:u.rc.
r
Rtvètus stJ.r !(ur face 01éricu1c, •. un �doit d,co.omf 11u chai" de l'01thit0Ctc. renst"mblc êWII confo,me auA
prczcriptforis du pcr<nis·de con.struîn:,
U 1.200l/BLACEDE$MURS
("Omple:a,e i�!ant 01,l!é .tut focc ln1tni:11rc dc-f murs '°"nstiu,ld'unc: pl�� <k polystyrtnc c1.p11.1\d n:vêtm: d'une piique
de plS!re. de 10 mm d'é�aist.eur: l;»is.uur de l't$c,k1n1 suivanl étude thennlqui:.
11 l.l MURS Oë REr•ê.NO
Les mur$ de refend por.e1:r.s qu •ils soient stpar.uifs d'appenc:rrxnts ou non, scronl en Wtnn h::inclil ou tn agglomtr6: de
elmcn1, ip3.iSseur sui"n.llt é:udc Bêl Slf'U('.IU� ce t.dg<�ct$ :soou.stiq_ucs.
11 t.4 CLOJSONS SEPARATIYES
Les mm stp:u-atif.s d'.appatfc:mtnl, non porteurs, scronl rfalt�$ par utie çloison de 180mm d'{1>.ti.ueur 1ota!c consithdc
pM d(1u t,le plaqu,c et crîple pta,que de: pll1,c flxtc de part et d'3u.itt d'o�c ossature mtt:1lli1fuç., l\ 'OC: nt.11t11l.s de fibre
rni�ra le imc-fJ)Ost cntu: n1on:tmU-,
Lt:s m,us .stp;u;,1irs e,iuc app11rtcmc-11ts cl p:inics oo,m11unes, non poncu:s, serur,L ,tallsis par ur.ecloison de 16-0mm
d' fpals:seur 101.ilc C:l)rlS:tituée d'un �\f(cr.ic:n! au� dc:llA focc:i par d:ôublc: �l�uc dc pl51rc fü& w, une O.\UMC
mét.allique, avec maielas de libre minbafe inlnpo� entre monrnnu,
et,:iiîiiKUt sui,·:int plan, dhpo!iidons coni;t,uçd,.,cs suil'e,n.1 rtgk'mcniatlon ocoustiquc et tbmrJquc.
11 I.S CLOISONS OE DlSTRIBl,"l'ION
Cloi.sons ln<lricurc.S d'apputcrncnu en p11nncou-. de hauicvt J·ttagc: consdrués dt dcuA plaques de pl.illt coll&s .su, une
dmc 1h·t-()J:)_ite- , lpai!lscur .50n;ro.
Cu clohons pou1ro111 ëtre dO\lblêcs ,uwu, de Ccrtllinc.s i•ints techn.iqoies dolln3.llt JIJt ks pi�'CS prlncipalc.s so, un oo
dcur cl)(éJ..
Ooisoni à !me c:n ta.foc: trùntrak compre»6c: en� 2 plilquesdc: plâm: dc 72 mmd'fpllincur tcta?c avec maicJ:is de
_laint miMt:alc po11r 311itlt$ $Ui.l 'anl t1udc de l'c,,1n:;,risc.
Il J POUTNFS ET POTP.AUJ(
POOITT-s et pO<Clllx porteurs cri biton armé. cmpla�U ,uil':int plan, d;f1lCnsion� suh·ant êt'1(1c W1uo armi.
U.4 PLANCHERS cl PLAfONDS
U.d.l PLANCHERS PORTEURS
Planchers d·&gt.$ t-" btton-an-rt CO'JU CA pl-:.a M coffrage. w 9.tt une ff�U� �n �c,i\, tp:a,iSSoCW suivan\ i� blton
3tlltt:, pour f' c:n).Ctnblc dc-s ptanc:betl et Jc:s b:alc:o� OIi tc:rRSSel cJttfricur�J-,
11.4.2 FAUX Pl.Al'OlIDS
� Plifood en plaq1.-c- de plàuc t) mm pour habiU.asc dç condoilcs hcui?.o�les d311.1 (trulne.1, pi�Ct$ d'applll'kroetltli
,uivant pl;in
• Plafond dudtmicr nh·c:tu ccm$lhul dt dc:u, plaques dt piOuc (le llnm1 d'tpai.ut'ut \i�s \W o$Salurt mNalJique
su1pend1.1t \ b, �rpente tl 11,M\fr.\r.l\ un dcgr� coupe ft\l i/lhcUrt

11.5 CHAR.PijNn; COGVEl<TURE
11.5.1 CHARP�NT.E
Chorpt11fe en bois a��mb)te paT c:onnoctellJ méuUiql,le d: t)'pc fttmc:l1es indusuiafü�es ou an.cmb,ec sur p)ac,e de tyPC
dit • 1nJiti01\1:el :.•.\o.:(ion (ks bois &uiv:uu l1udc de J'cnuelkisc, bois trai1t for.gictctc-. et lnsecûc!de.
Pour l'cr1scnl))lc de la toicure y wmpris C'ouvcn:u� 4d tc,ra$$CS cl dtbords d'av.:mt luit suiVànt pl;ans.
Jl.5.2 COUVERTURE
Cou"ei1uœ en tulles romane. P')�e s.ur lit�ux. en bois tr.1î.té pollr l'ensemble. de 1-a toirurc.
fl.5.3 DEBOl\DS DE TOITURE
ttabilfage &s 21\·ant toits po.rpl�nche deri\'O et sou.s
pc:nros dt to11.\-.rU1r�

race lambris �VC wJvant choi.ll; de l'ain hi1cc1c et prtscriprioru du
.:

l

Jl.5.4 COUTTTF,RES in· DESCIWl lS
Gounibcs en 1:foe, PVC tk,ni rondes ou aluminium rnoulun6es pc:slc:,; sur cmchcl.$ füis à la pl;mc�e de rh·c.
Dc«:mtes en tube 1.inc PVC ou afuminlum tenues par dl!.$ i::ollk:rs lh.ts su, Ju murs ulêricurs,
Emplaeemtm stiY.llni çlai,, section ,uivant ilude de l'c:n�prise.
ll,6 ISOLATl01'
Sl.6.I ISOI.A�IOl<IDESCOMJILI'.S
rsofa1îon par l.ai.n.t di: Yerre soom� au d:illls du faux plaiood, épajuçur pcrmc u
. o.1u de rtpondré à la ,tglcmematiori
1hermlquc en vigueur ,oit une rt1lStivit4 thermique R= 6 ml,•CJW qtinim,.1m.
ll.6.2 JSOLATIO:S OU PtANCIIER

r

W>l:ition .:onsiin1& d'un matc:I�� de laine de verre de H)Omm d'�l.s.seur SOtlS �u h1bit:1bJu do.111an1 sur cxtirico,
t1 le pon:he d'(l'llrêC'� �he'll, penne;iu,1'11 de tlpolldrc � Ja rég\cmenurtion lherm.ique m viJ\)tuf SOi� w,e rf.»stivht
chcnniquc Jt= 2.S rn', 'ClW rnfoimum.

11.7 MENUISERIES
11.7.1 MeNUJSER.œS EXTJ!RJEUR.ES
11.7. 1 .1 MEJ'/UISF.!UES
Mcnui�_riu utiricurcs dom11nt et ouvtant en PVC riiidc av� doubJe virtage isclaot. êt.lnc�itf à l'itîf ci;\ r"u
«flforcû (clas.scmtr.t Al F.•-4 \'•A.2), <f.!if',C�Hlerit.1'11)rnl.\\i."Stc, pol«s tf\ t.pp\îq-Jie. su.r la r�c 1r.tirlcuft de 1.3
,ruiçonncrie. FerTMture à cri!mmic, n)8�1n•re par poiir,lc: PVC.
Oimcruior.., c1 empl.tocmc:ni 1uivo.ni plofl..1-,
Ensc11ibtc menuistcn a!umiitlt1d\ 111(\ll t a,· ec v\r.rage W:urht pour l'�frtcdes b;itiment. CQm:uh ferme 90,rte. Coloris 11'
choia de l':an::hi!«:tr. et fuivant prcsctiptions du p::i'n:h de t:or'lllrtli�.
11.?.l,2 VOLETS
Ottuh.atio11 des uuvcnr.irc:s des pi�ct� en pill1ie privati.,'t par;
• \'(1k1s .ruuJ!l!ll$ en rvc man«u..i· c par 11-ini.Je 0$Cillancc. c:uvuttMc.it da..11s (offre app:in:nt à l'intirie-JT4.lc la pi!c:c,
emplatCll'ICl\l Jnh·•nl pl:uu de h1çaJes.
U,7 ,2 Mill<lJJSERŒS INTl;RŒURF..S
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U.7.2.1 POR1'ES INfERIEl.)RES DES A)'PARTl:Mêt<IS
• Ponet laqutcsd·usln( � 1.ype hopl::ine l !me alvéol:aiin:: po(l.f distributio" lntltitutc: d'•ppartcmcnu.. quiJ1Ç11i11erie
fk:hc.t l vis..s.er. iamî:l•l'C d poign�cs :inodis6cs,
U,7.2,2 PORTES PALIERES
llloc pcne à fmeplc:int: i i;otan.1e.s Wntr'ichntd'un agrimcn1 p.3,e fbmme J/.t heu,c, pruemcm sU"alifit .ovcc joint 4 lace$.
ll.7.2.3 HUISSERIES
Us pon� d4e�··,îs son1 po$6C'-s sur des h.uis-s<ries méealll(tuc:s d:m� ckliso:u: ou hulsxries bob, din$ mul'$ en béton.
t,uisscrles à peindre .
((,7.2.4 PLACARDS
• Poru:s de pl11Ct1rds couliU3.l':fe:sdu .\0) ;,u ph.food en paMeau n:.�tu de 1ypc Sogo.J oo tquîvelr:rit 1.ciote au ehoiit de
l'ùarchi1ectc
• F4uipcmc;nt inttrieJ1 de, 91atuds C<lmpurla.nl wiv.u,I La uillc du placanJ une p1111it 9(.ndcrie c:1 une p;1rtie ttagirC$
rf;ilisés en p;�nl)W.';IX à revli.c1nen1 mtlarrJ1tl.,
IJ,U.J TRAPPES
.
• ÎrJppc d'occ�s E.UJ( tomblci po1lt .i,:t:ès aux. lquipe:tn('nts cccJin.lquC$ avcl' (crn1t:u1e à cl!! cc dcgrt coupc feu ldcnlique
.ou pl�font!, en panic� communes du Jct11ier niveau.
U.1.2.4 PUNTHliS
Plinlhes c.n bo!:1 hau1eur 100 mm à bord :arrondi à peindre pou, l'erimnblcde.s pièet$.

Ill EQUIPEMENTS
111,l lNSIAJ.lATJQN!;LECTKIOlJH
Ul. 1.1 El.F.CTR!CJTE DOMESTIQUE
- ln$uilladcm conf�:utX norme, en vigueurnotamment NF'C J 5-100
. Al.itncnt:iûoo mooopha� 220 volu, çrotcclion des cimalu par-disjoncteur divisioon11irc.. Oisj9ncceurdimrt:ctfd de
"nsibitltl 30 mA ine(ltp(I� •u tabl,au d'abonnl: 1K1mbrc miva.1\1 lai.lie de l'.-ippatttmcol C1 nombre de C'in:uits à
p,rotlger.
f.qui:,tmenl des IOC2'i. , priv11tif� l
• f.ntl"N:
1 point lunvne1.1\
1 COm.m3JldC d'télaÎ:.SIC \';i C't \IÎC.IU
1 Ulb;)eiu sboant
1 l'C l6A+T
1 rombint \'ÎSÎophooe
• St!Jour:
$J'Cl6A+T
1 priseTV+fM
1 prise PIT
1 poinl lu.mine�
'.
1 commande d kl�rat,c C.ll \Il tl vicn.t

NOllCf.'. J)f.SC.ltll'llVI!' l,

rs

• CulsJIK?.:
4PC 16A,tT
2 pl' i k:S· 20A+Î
1 i.c.-nninal 32A+T
l point lumineux + çomm:mde d'éi.:lilîmgc
1 linolithc i11d épenC11mte (.au de$:Sus de l'évier)

� Cbamhns:

1 point htmincu1
1 comma!'ldc d'�cloî,ag,c (en v:i et vient dans clt;smbrc prinçipalc)
J pri�C$ de C4)Ur.tDt J 6A+T
1 prise Prr (danis <:Mrnbce principale)
J pri�� TV (d:1n.s chambre princip:cl�}

"' o,gugttJtenl :
1 poir.t lomh1,cul:
l C(1n11nanôc: d'êdalragc Vil � vicrn
l PC 16A+1·
• 8.ialns;

•w-c:

1 l'C 16A+T
J point de ceutrc + rommandi: d'éclairage
l li1tolj1Ju: indépendante:
1 potnt dt c:cn�rc + oommandc d'tclairag,c

• Pl.llcard;:

t alimc-nu.1ion êumu.ltlS ;1�i,c fil pilote (ndv;mt plan AtcbitcC-tc)

• Ton,&sd •Balcon,. Lo�glas
oJ)umagc

1 pofn1 Jun-jncui: en applJquc {mod�Je OELTA VISA de ch:t1, PRISMA ou slmll.1ire) commande p.ir simple

• Exririeut
1 bou101'1 pouswir de sonnetsc

IJJ.1.2 CHAVFFAGS ELECTIUQUE
.. Ba.\e de i:.atcul; po.1-runc tempt.rarurc c-�léric.we de -.," le chauffage ins;1,1!U doit permettre: d'aaeintJre:
19"Cen iéjo1.1r
°
18 daM les c;hambres, cuisine et h.aU
22° cn�Ue de bain
• Appàrcîls � CO0\'CC�\lrs à sortie freniale rig1.1lation p:u lhcnnc,.._tat 6 ordres., racco,db; � un prt,gr.1mm31c:ur c:cmral 1
zoi,e lh-tt U\'CC cotice de forictiotmcrr,enl.

m.u TELIMSION TELEP/IONE POR1°1l,R

• W prises TV 11:,eniionr)éU 11u c:h,:pib'c ei nvan1 '(ml rclitcS- àune ontcnnc de rtccpliOn eollc-c:livc pern"ltlt&.nl la
réception ck-s 6 e"-'ints heruîctu:,C$,

• Lia prlM::S t1H.tr,hon.lques .sont n:lJks a.uré�au ti\lblic <le d'isuibt1tion via Jcs e-0lon.ne} mom2nlt$ p.ir dhle ag� France
Telècorn.
• Portia cons1i1u6 d'une plaque de rue à l'entiic de (h11que. b:ilimctic ;n•cc pofte ltiquct1c, bouton poussoir, nticro C:I
nmfo, 1clit� 11u eombio6 inrbiC1Jr Slcuf. dan� l'c11ll'eC de. ch.iquc appaneniciu
lfl.2 VEri,"f}LATION

711
1 ck:s klc.&llA çoal-1Ît\1l.e par:
Vcu\îh.tion rricar,îqve cor.u�.éc
• un groupe d'uu-.,cûon sit11f daBS ks cocnl)les et â. �pirO.!U l'oîr vkté p.lr 1'1Rtctt06cfüitt de bc«he1i à dfbit c11.1tulé
$itu6es cfa. ns les C'Uisirn;:,,. leS $aUeid'c1u ei les WC dc-s appanemcnls et rcli&s •1• gtt)(lpe p;:ir des g:ti11:s en acief
posil ioontc:; d11m1 les glfir.es tte!tnlqucs,
• des cntr&s d'air oeuf au n11>y c-J1 de griltcs hygtoiiglible-s S,irut!cs en u-,1vfflc ha111e du menul.�Ocs des pi�cc:s
prinC'ipâks.
lll.3 EQUIPEMEN'1'SSANrfAl kF,S
lll.J, 1 PROOUCflO� D'EAU CHAUOE
Produi;lion par llJlpjfeil individuel de t)l)C � accumuh1tion élecui,q� roncti0:nz1an1 <"11 double wi( t1 silut dans c-h:)q"c
app:utcmcr.t S\JÎV1-nt plan. C,a))ilcit6 \30 litn:".) pour les i1ppartcma1u & lypc Tl et 200 lilfet paur les nçpu11erf'!COU: de
type 1'3.
Ul.3,2 DISTRllllJTION D'EAU
Di.sulblllioo Eau chaude E.m,,1 fl\lidc p111 C:'tlla.li�:itio11-,; Ql�tn!es SOC,lf g(line en a:im ou polyéll,yJène rê6c11.li, Le,s
,
c®alisalions tclunt app.vcnl.Cs sc,011� tiJttt::; p:ucvllk.ni, Oiamt11e.s so!V11t1f l.1udc de l'c:1:1re,rls:.
&u floide alimcnt6c. Jc.pµii li coh)I\Ut moou.n� aprb c omptt1n di"i�lonn:iite 9111 cwfü.�\ÎCm er,::a.sutc- �'rite a
dC$.SUS.
Ul.2.3 AJ'PARlm.S SANJ'l'AIJŒS
BAIGNOIRE
- Baignoiœ e11. adec bn."ll\� h'ltll"lturt'l'flfflt tl i'II, b gorg, )' tompris inWl)()tiMllon par roui;.û11 auto,3d))fsif Jgnifogt et
p,(«s fittrant tnuc tu pi?d,\ d. Ill ba1g11.oite.
• .RCIOiileltc:ric: Mi1Jgeur VICTORIA ou timîlaire y corr.pris dovclt<ne tivtc rég,J.agc (t-J jet, flexible: de duuchc en lalu,n
chJ'omt el Ju11VCJrt dwc-hcne-, vidage PVC au11nn,1tiquc.
EQUIPEMENT SALI.E Dl! 8A1NS
Sul°'4ttl pl'l.t\S:

• J 11:uarue r.hic ,'\l,OA dei elS ROCCA ou similaire
• 1 rntuble sous �u.e de targeu, 0.80m. 2 pottu oomprrn:sm :
• 1 ph.A Je 1oilet1c. stndfü pOO farmt a�·ec llll'Elê\·jllJoo
- 1 !Nl'Qir talJM' O,Som. Nineur 1.00m
- 1 banduu. iwtifié pou fom,t
- 2 Spot$ Îlltt3fdes«Cll,S
•

Mitigeut strie VICTORIA o u sîmib;in:.

w.c
Cùnnr. c:1 réServOOr dan.al avec l'Ot»nt'l d'.1limc.'.ntaûon de cba.\K sllcticieui;c. et sou pipe lnrcrrompablc :, bouton poussoir
y oon'lflriS ab:m.t.r-1 double.
EVIEJ\S EQUll't;ME.\TS CUISINES
T2 Eq\J\ptmct.11..'\dslnc.aimp"'f\U\':
• 1
•1
• l
.. 1
• 1

meublt JOUS b·îcr J paru: co 60
plM de 11t1'V'tl1 stratitlt pose (orm! en 180
pbqtte l fet.111 vitroetrarniqut.
rHriglt:itcur cablctop
meuble bu sipmdf cuisine. �j<>111 Sùh'lllll plans

,,
.-..once ui:sCJtWTIVF.� 1.vs

• l mcuhlc scwë". lvicr 1 Jk'."tc en 60
• 1 plan de tm·ail�ir:uifié pQsr fotmt(':i 180
- 1 plaqut 4 feu:\ vi.:r()Cér.lnl.Îql.le
• 1 rnc::ub)c bur �:uu:if cu!sine stjour suiv:1m pl;ins

Jll.4 GAIWE·ÇQRPS
Suh·ant plan et fllçod�
Cardecorps :,1u b.aJco1ii et 101:gi-,s en .ici c:r g_.ih·ât'lisé 1:ci:n,
S\livant pJaru.
Gan;teco1"{)$ d'uc:1tiu ir,lir\t\lJ d pa.1\c.f d'anivEc tfl 111;.ll'.f gal\·asii:st �iut

IV RllVETEMENTS
JV.J M'VETE�ŒNTS DF.S0L5
(V .l.l

sots DURS

• CarrelitJ!e en grh tm:imt 33;d3. cf:1.��ll'..t!ru tTUJUrml LJ2s M, pour tWK:$ lcs pièc<tS de$ 3pp:incmcnts.
• Carrd11gc e.n grès ctuime 40 x 40 pour hall d'entré�. pfinlhc.l bois,
-Carrebge i:,1 gtts ctt:ime 30.clO pour tccmisui t:l b;ilc0:'1$ :iu,. �ta�,.
• Teintes ilU chofa: d� l'An:-hilccte
1v.2 RRYETF.A,ff;NTS-DE MURS Ef fl..AFQNDS
IV .l,J REVETEME.�IS OURS
Revétcmt:nt mura) en ca.rrcau1' de f�ïcncc à bord.s a:dot.Jcîs p:>sé au cimcat eoJJc c1 Jcintoyts p0\1r :
• .SDO : en p,èripMrie de tJi. bti.&tlOire S\!r une h.1uteur 4e t ,S.Om.
• Cui:sîne: plan de tra\'ail et moors sur uric Jt:uucur de 0,60 m

,v.2.2 P.ElN'ruRES
0

, Sur Dlu1"$ et plafonds de J"cnscmb\1! des pi� pri\·tcs et circ:Ulatior.s eommunu d'ttagc. projeliJon d uni: tOuttelene
de finition mal grttin fin.
• lntériwr sur : n-ieuui.seriu bols, hui$.�riei Cl ouvrages ml:a!liqucs. p!inihes. tJ11Vpet1, œwJisttions aç_parcn1,e$ : peinture
finition U'l3tt sadntc ou l:rrilfanu: et 1ein1c 3.U choix de J'arclliu:.::ic: .
• Sur oous face baJcoo, pcintW'e p!iol-id,e,

V J;;XTERIEURS
La Y<>Îe d'aç,;ès intérieure ain:si qtie les parkîngs c.\ttriWr$ :serot1c lfttit� en c1uobts Je u:ir,!c noire.
J.,c,5 plar;t2tions scrOl'II corttp0sü.s d'.itbres cc d'»b-.i�es (I' csse!:n,:'CS locsli:s.

NOl'A: lJl pr!scnte notice descriptive él�nt rêdigœ :i,·am le début drs uo,·:iu� ne liçnl Plls comp1e des lvoludons de
ttthl'lfques 01,1 de produits quj pourraien1 inter-Venir d'ici fe dtbut du d�li(:r. El;(' es• doonéc à tiuc Indicatif. le-s
ptodut'ls mcntionnh qui n'c,xhtu:llcnt plus .sm1iem dans ce G.is rcmplad$ pat des: psoduits t.quh·alenL� e1t qualité
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DIRECTION, ADMINIS1'RATION, CONTRÔLR
1fflJIII:

SAJU..S,J.P'. f0df1tl rcspons.i"4111l UmUtt .39f 6tf 230 RCS fllld��

.dht< ,odal; 14 pla,â, dt uor.,u:3IOOO'rooklu_,co • FYlANtt

rcp�c>par M�rurXXX • fl'llllff. dt iut10111lllf rNltlÇÙK
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L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE OU TRIBUNAL OE COMMERCE EST ÉTABLI SUA PAPIER TRAMÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de Saint-Lys

dossier n• CUa 031 499 09 T0166
date de dépôt: 02 Décembre 2009
demar.deur: Me I.IAUBREY Antoine

adresse \emiin: 1690, route de Murel

j'

47.:..
0 .:..
SA
NT'-·L:.:
Y.:..
S ______
..::1:.:.
1--3:.._1.:.;
CERTIFICAT d'URBANISME
délivré au nom de la commune

Lo MJirro do Salnt•Lyo,
\lu le code de l'urbanisme et nol8mmen1 ses nrtic�s L.410-1, R.410-1 e\ suivants·,
Vu le plan d'cc;cupation des sols approuvé le 12/10/1992, mOdilié le 03'0712006 :
Vu la demande d'un certificat d'urbacnisme inOK!uanl, en applk.a:tlon de Yamcle L.410�"i 1.1) àu oode de
f'urbanisme, les dispositiOns d'urbanisme. los limitations admiDl�trativts av droêt de proptiété et kl liste
des Wx:es et particp&tions d'urbantsme a;:p(-eab!es é ur, terrain Situé 1680, rc.ute de Muret é Saint-Lys
{31470}, p,éMntê:e 1& 02 Oéce.mbtè 2009 ;,ar Malt�e M�UBREY Antoine, OOmîcil>é SS, 3\lem.ie Jacques
Oouzans, Haute-Garonne, et enregistrée par la mairie de Snint-lys sous le numéro

cua 031 499 09 r 0166

CERTIFIE
Article 1
Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et part;cipations d'urhanlsm& ainsi q-ue les. limitations
administratives i:IU dro.:i de propriété app11c.ables au terrain sof\1 mentionnées aux articles 2 et sufvants
du préscnl eer1lf,ca.t.
Contormémant au quatrième a)inba de l'article l. 410·1 du code de l'ur'baniasme. si une demande de
permi$ de ccnsuuire, d'améoaget ou de démolir ou si une dédaraoon préalable est dépOSée· dans te
délai de dl:x�hu1t mois
comp1er de la dalo du pré-sent eerttficot d'urbanisme. te, dispositions
d'urtianisme, le régime des taxe, e\ participation$ d'urbanisme ain�I que lc'S \Imitations Mmin�\ral.lves
au dr0it da propriété Cels qu�iis exista'.cnl à cette date ne peuvent être remis en cause il l'exception des
dispositions qui ont pour objel la ptésArvation de la sécurité ou de la salubrité ptJbltqoe .

a

Article 2
Le terrain esl sit1Jé dans une commvoe do<ée d'un plan d'ocCtJpatlon des sols susvisé

'

'"

Article 3
Le terfa·1n est shuè à t'111têlieur d'un pè-1imètre dans )equel s·applique un droit de p;éernpf1on urbaln par
délibè,alion du 2.9 septembre 1�7 au �nëfiC& de la commune.
_

Article4
Lés taies suivantes pourront étre exfgées â ccmpier de i'obtentlon d'un perrttis ou d"une décision cte
non oppcsfüon
tJ une dèciaratlon préalable :
·
-Taxe 1ocalo d'équipement
- Taxe départementale pour le financement des conseils d'areh�eclure, d'urbanisme e1 de
l'environnement
• Redevance d'archOologie préventive

Article 5
Les participations ci dessous poutront être exig�os li l'occasJon d'u11 permis de construlre ou d'une
décision de non opposition b Ulle décfaration pr�alaQfo. SI te( est le �s enes seront mcnlionnées dar.s
ranété de permis o u dans un aftêté pris dans l,n deux rnci� sulYant la date du permis taçite ou de la
déelslon de non opposition é unè décl.aration préalable,

Parllcipations ex/g/b/œ sans procédure do dél/bératlon préalsblo :

- Participations pour équipements publics cxccplklnt,t1fs (anie!e l. 332·8 du code. de
l'IJJ'baniSme)
- Cesslon gratuite de tenalns (article L, 332-8�1-� -e du code dé l'urbanisme)

Participations prêalab/emom Instaurées par dé//bérarion

- Pa:ticipaUon ,cour re:ccordemer.t â J'�gout (arlicie L. 332-6-1-2--a o'u cocte de l'urtianlsme)
Fait â Saint-Lys, le 02 Décembre 2009
Le maire,

L'adjoinf<J Déléguée
Catherine GUTH

La/)l'dSfflrt dilci:Jon •� tr.n,.,ni.w au œJ,rlsMtMJ tif rflot dN'/$ l&S �s p,#YOO$, t8ffk1e L 2,3,.z du code tJd(IMil do$

ooll«'.Mtds �mtod816s

1A (ou IH} dtm.llJ'tde\l,(s) peut Con19&ter la IOgalltlO de 1� dklalon d1ns ln do-UII fflCh qui ,ulVl' nl r. ct.rt. � "
notlftca1fon, Aoee effe1 t peul ,.il,lt li!l 11ib1mt1 a�mWmt� t1tfflloriaJeme,:n. QOm�•nt d'11n reoours œn!e:itlou- .
ou,- d• v•Ud!tb. Lo œ1Uflal d'Ulban.St'NI a ui,c durée èo v.tlld�6 de 18 mob. Il pt\/t ttrt Pl'Of'Ol1& par p,rlocle,.s d'une .innt.
11 ln prtsr.ril)Wn, d'l;J1)Jinlstno, JH M.f\tÎlud.es cfufhllnisnie de tou• otdrts et te �Îl'l'I• dn lou:cs ,t �artie:ip,6011t n'onl pu
dvolu4, Vou, p� t:ict&etll-tt vno �ma-1\de de plt)(<igllion itft 1dr«aaM urte cleNOOI! 11� pa�iltf libot, �m.oago&f: du
eeitir,eat poor Je-Qvel 11ou, �<0tn.11(1(f« ta p,a,og-ation au moln, detl.l( m.:ib l'f'lh'SI rexph:k>n Clü dflfal do vddit6,
En.ta du c11tm� d'w11.al\lltl'II : Ili, œtlî,c;ti <1\itt.aniM'M oit UT\ tete •tlmiolWl.'tit d'�ttcm. qui Wostat.e 1 1, droll
a;>9llcablo en men!ionn1111 1e1 pou:bili!h d'Ulili$:l1iQli dO \' O!f11 tortil,, el te, lftltrente, cor.l!ël!n.�e, q11l pei.""Vent l:t!'1td1tr. If n'a
pM -.,a,e-11r d'aU:00:T•tfon pour la �,,utlon � tta�'I.IC ou d'1,mo optttt.:11'1 p,ctelfo,
Lo ClltrtiSie;.:i d'urbanismt O'é-f t11»i des d10i1S 6 vctnt 6Qotd. SI �'OUI dtlX)Sez uf)C: detfl•rde è"auto,iutlon (!NI, exe,r1p� vno
dema�e de pormb de confll\llfe) dans le ôt�I <le 112&.:I� du oe.t .ilcal, les JIOINet'es dltpasilh:1,11$ d'urb1ni$mo ou un oo�au
J t� de taxes Mt pôUll'Qnl pAS vou, 1:1:a OIIPO�. uut elt(ePl,OM 11bitiwrs • la p:ttervation d& � sf:Q.,rt!f dt! de la

'-����·

Récépissé de dépôt d'une demande
de Certificat d'Urbanisme INFORMATION
ARTICLE L 410·1 a

VOU$ avez dèPosê unf> demande de œrt:ific:at d"urbanbmo aîrt.pl<1 inlortrotton. Le délai d'inttructlon do voire doaaier oal
do UN MOIS el, si vou, ne recevez. pas do courrier de l'administtstkm dans C6 détal, vous Mnc'.!!ficleret d'un œmflcat
d'utbaMime tacite. Toutefob., dan:a le mols quf ault le- d!Sp,6t de votTO dœoler. l'&dmlnistratlon peut vous écrire poor
vout. indiquèf qu'il mar,que une ou p�J&ieut$ piècn à votre ®si:.:.er.

SI v04.lt (&covez uno tèlHI IOttte avant fa fin du mol, ,u1v1nl votre dctmando, cello-c:::I n.mplac.N lo pl"Mlont récé-piad,

Si voue n'avez rien nN;U à la fin du molo eulvant ,� d6p6l, te dolai do un mol• no pourra plue Otte ,nodiflé. SI aueun
courrier de l'admlnl•tration ne voua ut parvonu à l'IHüe dt ce dél�I de un mols, votnl certffieat d'urbl!nlame Hra
taclto.

(b lfflTIPri,par 1# moif..a)

le projet ayant fail roti;et d'une detnl)nde decertifteatd'utb8nisme n• CU Olt 499 09 T 0166

•

d•901é à ta 1nelrle tq: 021�212009
por: Mattre MAUBRAY Antoine
p0ur un p,ojot tî2ub: 1680 Route do Muret

fera �'obje.\ d\:.n c;2�fica1 d'ulbar.bme Ulc:itil à déftut de rt.pao.se de fM!'ri.n\�tration d&\l'll moi, epc6& cette date
2) I.• 1111!.-e ou if �-.-i otH• uruletl wrIIMplt d111'U1'dt

C4chel de la malriu:
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u c-ertlnc.at d'urt>4,nlt.me t:at dtUv1"4 -.01.1� morve du droit des tiera : il "érifie lê conlomtM do p,ait,t fttJ.:k tègle$ et
e,ervltucles d'urt).;1nismo, Il no vèri�e pas si la p1o;ct rupeds let autteS règlmnent.o.tlons e'o les règle$ dé dl'Clt privé, Toute
per$Cl'ln� s·esllm:m; �parla méc::onnai&.u1,ea du droit de p<oprlttli ou d'aulfe.s d!$.posilions de d1oit priv6 peut donc faiJe
ve1olr se, d1oh1 on 521:cluam jfjt 1ribunaux civils, même $1 le. Ge{llfie;:it <l't.lfbanlSme reapedê laa régies d'utbanls.rno.
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CONTRAT DELTA ACCORD CADRE

.�;. Bt)CA.�.JC>l - SPW-'ii"2
JlOOI ICltOUS( C�OEX Ô
iü, : ,,>:; 61 6?. ·� 65
' � � : 05 61 62 6? 91
-

NOTE DE COUVERTURE D'OPÉRATION
N· de Souscripteur: 537 554 M

CoAlrat: 7653.009

NOM OU RAISON SOCIALE OU SOUSCRIPTEUR: SCI LES 5 LYS
Adresse: 14 PLACE BOLOGNE
31000 TOULOUSE
En sa Qualifé de; Maitre d'ouvrage
CONSTRUCTION:
NATURE: Conslruction de 3 bâtiments collecms de 30 lo9emenls en R
et 5-9 places de stationnement

d'un actf.

t à la minute
.,· AnncxM A MAUBREY,
e
.
par

reçu
,
•
_ MU RE.,.
Notairo Assoc,t,.f

.ic,:_.-..,."·C"ôog

ADRESSE: 1680 roule de Murel-31470 S T LYS
COÜT TOTAL PRÉVISIONNEL: 2 567 065 € TTC
OATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX: 5 décembre 2009

ARTICLE 1 : OBJET DE LA NOTE DE COUVERTURE O'OP�RATION

SAGENA accorde pour l'opération déclarée e-t durant la pérlodê vîsé-e â f'atticle 2 ci-dessous, les garanties définies
au)( conditions générales du contrat DELTA ACCORD CAORE dont le sousc:1pteur ,econnall avoir reçu un
exemp!aire. Pour !es conventions souscrites, les garantif:'$ &Ont précisées au verso.
La présente note de couverture ne forma!lso pas un aocord définitif des parties &ur le contrat M à l'opQration de

oonstruction. Celuk:i ne pourra être conctu que dans les condili:>ns précisées a l'artkle 4 ci-après.

CONDmONS DE GARANTIE : selon lo-s dispositions techniques el spécifiques, contractualisées au)( conditions
particulières générales de voire oon�al DELTA ACCORD CADRE
ARTICLE 2: PRISE D'EFFET ET DURÉE DES GARANTIES - MONTANT DE L'ACOMPTE

les gamnties Jiées à l'opératloo de construction prennent effet a la date de commencement des tJavaux el au pJus
I01 le lendemain a midi du jour du paiement d'un acompte de 33 368,81 € (dont 27 981 € pour la oonvenllon
Dommages ouvrage) , a valoir sur la cottsatlon du contrai visani l'opèr-alioo déclarée. et GOV-$ conditjon m.solutoire
de non oncaissernent d11 chèque de 1églernenL les garanties cesse<11 TROIS MOIS plus ta.rd.
Les garanti!?! cessent TROIS MOIS ptua tard à compter do l'établiosement do la présente note de çouverture,
toit le 2 mars 2010 6 mlnulL

ARTICLE 3 • NATURE oes GARANTIES SOUSCRITES
NATURE

OPTION OU
SOUSCRIPTEUR

GaraJltie terrains el

noo souscrite

locawc commerciaux

1

i

MONTANT

Selon pro/el

Garantie ''Oo:nmages
ouvcane"

eouscrUe

Co0t total de construction d6ffn1Uf

Garantie des �léments

eouscrite

20 ¾ du coOt total do conatructton
d6finltt1 .ana pouvoir excéder
610 000 E indexés

souecriHt

10 % du eaOt total do con•truclion
d6finhlf eane pou'/ol, exc:étfer

d'équipement

G.arnntie des oommages

immatérie'5

Garantla deS dommage$
aux exi'Stants

'

Exteflt.i()n dommages
Garantie au)( e)(tstanls

(TRC)

Extension Garante
Malnter.anco Visite

non 50U$Crlte

.,on souscl"ile

Néant

lnded

N&anl
Nèant

305 000 € indexé$

f'loil souscrite

Msur2nc�de
10,-,.scrtt&
R••poosab�ilé
décennale (CNRJ
Responsabitilé civile du
, non souscrite
maitre ctcuvra"-e
Garantie Ocmmàges en
&ou.clite
cou,s de travaux

FRAf,ICl11SES

Néant

{

10% •

CoOttotal

mini. . 3 trarv.:hi5�s de t,ase
maxi. : 13 franctdses de baSiè

de contrtructlon déflnltit lndox6

Selon projet

45 tran,chlses de base

CoC.t tota\ de con11truet,on

tranchises de base
en cas de
vol

P0<1éeS à

du moolant des travaux noofa

franchises de base

Co0I total de conattucUon ddflnJtff

la frar>chtso do bDSEJ e.st flxllo b 151 f s111.. Janvier 2009
ARTICLE 4: CONDITIONS D'éTABUSSEMENT OU CONTRAT DilFtNITIF

SAGENA predsera les conditions de son engagement· définitif apres appréciation de tous les éléments
caractéristique� du ri$que. Pout cela, I& sot.1scrîpteur s·engage a fournir l'ensemble des informations et documents
solUcités dans la demandé d'assurance pa1 opération (réf� .rcncée SG67154C) et $or. annexe (référenee
SG87155E).

A défaut de la fournitvm de ces é!émenls. raccord des parties cossera pou, l'opération <1e consi,ucûtin déclarée è
ta date fixl!e é r3ftlele 2. de ta prése1'te note de couvert'-l(e d'o�cation, et facom.pte ver�. è t·e�ceptio1' de ta part
ccncspondant è la Conven.tiOn Dommages Ouwage, se,a conservé pa, l'a$$Ureu, en contrepartie de la période do
· garantlo de 3 mois qui aura été couverte.
Faita LA.8€GE'

lo Souscripteur

en 2 exempla!res, le 3 dêeembto 2009
Le Pté.sldent du Olrecloira,
pardl>ll
atlon

SA

Département

�-

Allée du
BP
31319 LA

AT

de SAGéi i·,

lnnopole
0
E cede�

�

ALLEE DULAC· INNDPOLE
BP91900
31319LA8EGECEDEX

SAGEBAT
_.,_.. ,........_,

l>!I : 05.62.24,55,55
fax: OS.61.24..$5,69

BMC

81 BD CARNOT
BP90522
31005 TOULOUSE CEDEX 6
NosRéf
Opératic,r1
Corresp.
Tél,

: 537 S54 M / 7653.009
: S!P - $Cil.ES 5 LYS
1600 route de Muret- 31470 St Lys
: o. caoortier
: GS.62.24.55.35

MonslCU(,
Nous vous connrmo1\S avoir reçu un chèque d'un montant de 33 368,Jl € n° 1127610 sur 6NP
PARlBAS ayant valeul' d'ôCornpte .sur contrat rnppcl�· en marge.
Nous V04.JS prions d'agréer, Monsieur, l'express-Ion

de nos sentiments dlsungués.

,

··,.

VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT-V.E.F.A.
CONVENTION DE GARANTIE D'ACHEVEMENT
1·Aïméx6111a minute d'un n<-'U.
re� par Me A. MAUBREY,
Notaire As ·ocié, à MUR ET
Entre les soussignés :
le:

"'1"°5"1iÊ : 20011'---=--

- La BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 17.383.880 Euros - S!REN 302.182.258 RCS Toulouse: ayant son siège social à Toulouse (HAUTE-GARONNE), 33 rue de Rémusat,
représentée par Madame XXX, Spécialiste Immobilier, dûment habilitée à cet effet en
vertu des pouvoirs qui lui ont été confirmés par Monsieur Dominique CHASTEL,
Président du Directoire de La BANQUE COURTOIS suivant décision en date du 1.,
Mars 2005,
Ci-après dénommé« Ln Banque»
d'une part,

Et
La SCI LES 5 LYS, Société Civile frnmobilière au capital de 1000 EUROS - SIREN
492 224 811 RCS TOULOUSE, dont le siège est à TOULOUSE (31000), 14, place
de Bologne, représentée par son gérant, la SARL S.l.P ., dont le siège est à
TOULOUSE (31000), 14 place Bologne, dont le Gérant est Monsieur XXX,

Ci-après dénon1mé « Le CÎlent »
d'autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE
Le Client:
1. est propriétaire d'un terrain sis à 31 SAINT LYS, 1680 route de Muret, lieudit
Lasbroues, cadastré section B/1813 en vertu d'un acte reçu par }1ilître
_/
MAUBREY, notaire à 31'-MURET le 26.12.2007,

,1/

I
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2. se propose d'édifier sur cc terrain, en conformité du permis de construire délivré
Je 05.12.2007 par la Mairie de SAINT LYS sous le numéro PC 31 499 07 CT
085 un permis de construire sur le terrain ci-dessus, uo ensemble immobilier
composé de 3 bâtiments de 30 logements dont le coût global doit s'élever à
2.588.000 E

3. remet à la Banque :
le titre de propriélé du terrain, le pennis de construire et l'état descriptif de
MAUBREY, Notaire à 31
division établi suivant acte reçu par Maitre
MURET,
le relevé des marchés de travaux et descriptifs par corps d'état, le planning
d'avancement des travaux qui sont prévus devoir se tenniner en 06.201 J, le
tableau des prix de vente par lot, les modalités de règlement des acheteurs, le
plan de trésorerie avec tableau des recettes et des dépenses,
le descriptif contractuel de l'immeuble déposé aux rangs des minutes du Notaire,
certifié confonne par la personne habilitée du Client, et le règlement de
copropriété,
copie des contrats d'assurance contre les risques habituels des chantiers de
construction dont il est fait état à l'article 7 ci-après.
4. déclare:
qu'il n'existe pas de servitudes passives faisant obstacle aux travaux projetés et
que Je bien immobilier est libre de tout privilège, inscription, saisie ou autre
empêchement quelconque,
qu'il est titulaire éventuellement d'un permis de démolir et titulaire d'un pennis
de construire hors recours des tiers ne faisant l'objet d'aucune attaque.
5. précise que les différents lots de l'immeuble seront proposés à la vente selon la
fom1ule de la vente en l'état futur d'achèvement aux conditions de l'article
L.261-3 du Code de la Construction et de )'Habitation.

CONVENTION

Article 1

STIPULATION DE CAUTIONNEMENT EN FAVEUR DES ACQUEREURS
Le Client stipule de la Banque qui l'accepte, que celle-ci sera obligée à titre de
caution solidaire, envers les acquéreurs des lots composant l'ensemble immobilier ci
dessus désigné, de 20 loge.ments soiÙes bâtiments B et C, et ce à l'exclusion d\l ··
bâtintent A de 10 logements et ce, conformémen.t il l'article R.261 ·2 l b du Code·de
la Construction et de ! 'Habitation. ·
/
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En conséquence, la Banque sc trouve, en vertu de la présente stipulation pour autrui,
obligé<: envers chaque acquéreur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de
l'immeuble.
Ce cautionnement est subordonné aux conditions suivantes:
l 0/ chaque vente devra avoir lieu moyennant un prix au moins égal à la quotité du
prix de revient prévisionnel cie ! 'ensemble immobilier,
2 °/ chaque acte de vente devra comporter une· exigibilité des versements au titre du
prix de vente établie en fonction de l'avancement des travaux,
3 °/ chaque acte de vente devra comporter l'obligation par l'acquéreur de verser au
compte prévu à l'article 2 ci-après, toutes sommes dues au Client au titre de la vente
intervenue,
Le versement effectué à ce compte vaudra acceptation tacite de la stipulation pour
autrui qui deviendra irrévocable.
Pour chaque vente, une attestation, établie par le notaire, précisant le lot vendu, le
prix de vente et ses conditions de révision, Je. montaùt du versement effectué par
l'acquéreur et les dates et montants des appels de fonds ultérieurs, devra être remise à
la Banque.
Article 2

CEN'l.RALISATION ET CONTROLE DU FINANCEMENT DE LA
CONSTRUCTION
En vue ·d'assurer la centralisation et le contrôle du financement des travaux, un
compte est ouvert au nom du Client à I 'Agence de CRFI TOULOUSE de la Banque.
Devront être versés au crédit de ce compte:
les fonds propres du Client affectés au financement de l'opération,
le montant des prêts consentis au Client pour cc financement,
les sommes versée$ par les acquéreurs de lots,
et toute rentrée de fonds de quelque nature que ce soit.
Corrélativement, tous les paiements nécessaires à la réalisation des travaux seront
prélevés sur ce compte. Ces paiements ne pourront intervenir que sur justification de
la situation des travaux et production des pièces d'usage approuvées par l'architecte.
Ils seront effectués soit par la Banque sur instructions du Client directement entre les
mains des intéressés (entrepreneurs, architectes, etc... ) soit par le Client lui-même
s'il est titulaire d'un chéquier.
Pour assurer le contrôle du financement, le Client s'engage à adresser
trimestriellement à la Banque les situations de dépenses sur travaux réalisés.
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La Banque pourra à tout moment
prendre connaissance de la comptabilité du Client,
se faire communiquer tous renseignements qu'elle jugera utile,
vérifier l'exactitude des justifications fournies sur la situation des travaux et
swveiller sur place leur avancement.
Article 3
INFORMATIONS ET OBLIGATIONS DES ACQUEREURS
Afin que les acquéreurs de lot.!, aient une parfaite connaissance de la garantie dont ils
bénéficient et corrélativement de l'obligation de versement au compte ci-dessus
prévu, le Client s'oblige à faire reproduire par Je notaire, dans chaque acte de vente,
les articles I et 2 de la présente convention ainsi que la mention :
« L • acquéreur s'engage à l'entière exécution des conditions le concernant et
notamment à verser le prix des fractions d'immeuble acquises au compte dont il est
fait état à l'article 2 de la convention de garantie d'achèvement ci-dessus reproduite
par extraits ».
Article 4
DUREE DU CAUTIONNEMENT
Le présente cautionnement est valable jusqu'à l'achèvement de l'immeuble tel que
prévu par l'article R.261-24 du Code de la Construction et de !'Habitation.
Article 5
CONDITIONS FINANCIERES
Le Client est d'accord
sur la commission forfaitaire de 13.000 E perçue d'avance, jusqu'à la libération
de la garantie,
sur le taux des intérêts qui seront perçus Slir les paiements que la Banque pourrait
avoir à effectuer en exécution de sa garantie. Les intérêts seront calculés au taux
de EURIBOR 3 MOIS. A titre indicatif, ce taux est actuellement de 2.71 % % par
an
pour supporter tous frais, droits et honornires afférents à ladite garantie, à
l'établissement de l'acte, à son exécution et à ses conséquences y compris
judiciaires.
Il autorise la Banque à prélever les commissions, intérêts, frais, droits et honoraires
éventuels afférents au prêsent cautioMement au compte désigné à l' article 2 qui
précède.
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Article 6
EXECUTION DU CAUTIONNEMENT
En cas d'exécution du présent cautioMement, la Banque aura la faculté, à son seul
choix:
soit de porter d'office le montant de ses paiements au débit du compte désigné à
l 'articlc 2 qui précède,
soit d'isoler le montant de ses paiements sur un compte distinct non courant et
n'entrant pas dans le cadre d'une lettre d'unité de compte ouvert spécialement à
cet effet au nom du Client dans ses livres. · · - • ·
Article 7
ASSURANCES
Le Client s'oblige:
à assurer ou à faire assurer par les entreprises participant all)( travaux, les
constructions à édifier contre les risques habituels des chantiers de construction
notamment effondrement, responsabilité décennale, incendie au cours des
travaux, responsabilité civile, dommages-ouvrage,
une fois les constructions achevées, à les assurer contre les risques incendie,
tempête, explosion et autres susceptibles de mettre l'immeuble en péril pour sa
valeur de reconstruction ou au moins pour sa valeur de remplacement.
A toute demande de la Banque, le Client devra justifier de ses assurances et du
paiement des primes.
Ar·ticle 8
PROMESSE D'HYPOTHEQUE
A la garantie du remboursement de toutes les sommes que la Banque pourrait être
amenéo à payer en vertu du présent cautionnement, ainsi que du paiement des
commissions ci-dessus stipulées et de tous intérêts, frais et accessoires, LE CLIENT,
ès-qualité, promer d'hYPothéquer, en premier rang et sans concours au profit de la
Banque, à première demande de celle-ci, les biens immobiliers qui resteraient lui
appartenir lors de la réalisation de la présente promesse dans l'ensemble immobilier
dont il est fait état à l'exposé qui précède.
Fait à TOULOUSE,
Le 14.12.2009
en deux exemplaires
Signature de la Banque

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET
REGLEMENT DE COPROPRIETE

RESIDENCE « LES 5 LYS»
1680 ROUTE DE MURET
31470 SAINT-LYS

JVS EJ<PEfUS CONSUL îANTS Ill, .,i:-,uu.• <Ir l'Europ� .. \'ill:1 D•H:i� �
JI �20 RA�l(JS\'ltU:S1' AGNI:
'rd: 0$,t>f.62.8S.Jl81 f.',u.: OS.61.61.88.9H
RCS TOUi.OUSE 0.-1 S 366 22ll
·''4dc ca:snos 9R R 2?91'06 d�·S1Rf-:1' .tlS366 U8 OOOJJ co1H: APJ: NIC

2
U est ét.abJi le présent rèf;Jcmc-nl de copropriété avec êtat descriptif de
division de: la Ré,idcnee ,( Les S lYS» situé 1680 rouie. de Mun:t l 147O SAO\'T
LYS.
Afin qu'il soil dt!posé au rsng des minute.li, d'1.111 offü:c notarial, pour être
rdgulièJ·emcn1 publié au bure-nu des hypo1hèques Cllmpéten1s,

PREAMBUU
1. - Le ptisent règlement de to pmpr i. été est établi c:onformért'.tr,l au,c
dispo,sitions de. la Loi n° 65-557 do 10 Jüille1 J 96S fixant le stalut de la coproprié1é
des immeubles lxilis, du décret n• 67-223 du 17 Mars J %7 et des tcxtCli
subs6quco1s.en pmticulierde Ja loi n1:ss�l470 du l J décembre 1985, de la lui n°'94624 du 21 juillet 1994, de la loi SRU n'2000-12D8 du 13 décembre 2000,du déc ret
n"2004-479 du 27 mai 2004, de la loi ENL nwném 200(;-8?2 du 13 Juillet 2006, et
du décret nurnêro 2001-285 d-u Ier Mors 2007,aux ffos de rêgir la coptct)riété du
groupe d'immeuble bS.1i ci--llprès de.'iîgoé.
U a: no1am.men1 pour bul :
t 0/ .. D'établir l'état d escriptif de division de L,IJ\of.MEUBLE.
?0/ .. De détconine-t les é?émcnrs de L'IMl\fEUBLt quj seront affc,cti."s à
usage cxdusif de chaque copropdét:,hc (partic.s privatives) cr ctux qui semnt
3:ffœtés à l'u�age de plusîe-.ir.s ou de l'ensemble des copro_prîé1ai J'cS (parti e::;.
C()OlmWlCS.),
)0/ - Dr fix�r les c!A\>its et obliga1ions des ccproprlé1t1ires ou d'en êétermjner
le.$ conditionsd'c;1eercîcc et d'cxéc\ltion.
4°/ .. D'orgn:1iscr l'adm.inis.tratioo de L'IMMEUBLE.
Il· tes disposition.s du présent .Cl!glement de copropriété sctom obiigutoire.."
pour tous les c:o�ropriéraircs o u occupa111, d'une partie quckooque de
l.'IMMEUDLP..
Le présent règlement de coproprittê et ses: modifical.iuns., te cas éthéaall,
eons!itucrout la loi commune à laquelle 10,Js dcvron1 se confonner.
UJ. .. En application des dispositions de la IOl numéro 2000-1208 du 13
Oécernbrc 2000, il est ici indiqué :
-que 13 prdsente division n'cnlJe pas dans le c--adre des interdictions prévuecs
aux trois premiors alinéas dt' J'an.iclc L J J 1-6-1 du Code de b con.,;truction <'l de
l'h!bit.uioo, savoir:
.Toute division par appartements d 'immeubles qui son, frapp6:
d'une imcrdictlon d'habiter ou d'un am?té de ptril, ou sont déclarés
in."2:luhrtS, ou comportent pour le quart nu moin.o;: de leur superficie iocalc
tk� !ogc.meots loués ou occupés ctassés dans la ca�gurie IV vjsét pa.r l.a loi
r1WObo 48· 1360 du Ier Septembre 1948 :
, loute division d'immeuble en YU( de c�cr des locaux B usage
d'luibiuuion d'une tupcrficic cc d'un volume habitab-lcs inféricW'$
respectivement J 14 m2 et à lJ mJ ou q:1.i ne sont pas pourvus d'une
i.nstaJlation d'alimenlatio-n en c-au potablt, d'une irutaJl.ation d'(vat\llllÎo-n
des eaux usées ou d'u.n accCs i\ la foumitwc de counn1 êkctriquc, ou qu!
n'oot pas fait l'objc1 de diagnostics 11mia.o1e en itr,plication de l'a.rttdc L
IJ 11-1 du Code de la sant6 pub1ique et risque de s.arumisme loNquc
l'immeuble est soumis aux �spositioas de l'article L 1134..5 du même
Code;
18. Â\'ftlut de L'Europe JJJ10 Ro11'<Ml1ifle Sllint�Agnt
r,1: OJ-41-62..SS,88/Far, DUJ-62,U,il
ilf/<,{§.:j\-:t-C(HrlJ..CCllrt

3
. l.3 superlicic des. ptLrties privutivcs- des loL,; figurant aux piisc11tes
résulte: des plilns �t.1b1is ptir le: c:)bifl�t d'11rdlîtee1e SARL LGJ.1, C ,ô,ué 255,
Rue Juneas,o 31700 BEAUZF.LW ioscrit au table.au des arcbitccti:-s.
Le calcul des miUièmes relevant de ls mê1hoc1ç dt.s surfaces
pundéréc.s, c'cst-8-dire tenant de ccrmins éléments physiques (h�utcur

plafond, accessibilité, destinalior. etc.... ) oc peu1 c:n 3UCun cas-se substituer à
un relevé de supcrticie relatif Mx dispositious de l;i Joi nll96.l 107 du 18
décembre 1996 dite loi Carrez..
J• LAN
PREMlfREPAkTI.E

DESICNATIONETDIVISIONDEL'E:NSEMBLE
l�IMOBILl�R
CHAPITRE 1 : DESIGNATION GENERAU:
CHAPITRE Il: DIVISION DE L'IMM[UllLE • ETAT
DESCIUPTIF Dt DIVJSION
CHAl'fTRI',
1U:
DISTINCTION
PARTIES
COMMUNF,S ET PARTIES l'RJVATIVES

DllUXJ!\ME PARTIE

DROll'S ET OBLIGATIONS DES
COPROPRIETAIRES
CHAPITRE IV : CTINDITIONS D'USAGE DES
PARTIES PRIVATIVES F.:T COMMUNES
CHAPITRE V: CHARGESDE L'IMMEUllU:
CHAPITRE \'l: MlffA'rJON - LOCATION
MOOIFICATI0:11 In: U>TS - HYPOTHI\QUES

TROISIEME PARTIE

ADMl!'ilSTRATION DE L'IMIIŒUBLE
CHAPITRE
SYNDICAT
'\,11:
COPROPRU71'AIRES
CljAl'ITRE vm: S\'NIJJC
CHAPITRE IX: CONSF.IL SYNDICAL

DES

QUATRlEM.E PARTIE AMELIORATIONS - ADDITIONS. SUREU!VATIONS
• ASSURANCES - LITIGES
CllAPJTRE X: AMF:l,IORATIONS-ADDITIONSSUREl,EVATIONS
CHAPITRE XI: RISQUES CIVll,S. ASSURANCES
CHAPITRE XJJ: INEXECUTION DU REGLEMENT LITIGES
CINQUIF.ME PARTIE

oomcn..E. FORMALITES

18, .<wtnlJt dt l'Europe 31510 .tl.omo,nill� S4lnt•Agnc
r�;: OJ.6J-6}-IJ8,8H/Fux: OJ-61-61-&,98
l.'lfe"�\/J-UjKrl.f,COJll

Vli.EMl�:REJ>ARTIE
pt:SIGNATIONET DIVISION OF. L'IMMEUBL!i:
CHAPITRE 1-DESIGSA110N GF,NERALE
S[ÇTIO}l.1

DESIGNATION

F.T DESCRJl'TION

ni;

l.'IMMWDLE
DESIGNATION
Sur la c01nnnme de SAINT-LYS, Uh gnmpc d'habi1ations dCnonuné
•t Rtsidcnce LES 5 LYS>) te tou< pl.lrté au cad.asue de ladite commune s-ou,.._ J�
rétëtmec.s s.uivantes ;
Et eada�trê �
.Sei:liôl1�"i 1 Ntr.,\� IMëooit :; .�:-�\
1813 Labroues
B

,..r,: ·:.?. �"".;"1if::e) Suif&êc�: o:,.,;t,'"��/.
64a Ol u

f
PROPRJE' AIRUlRIGINE OE PROPRIETE
La SCJ 1( les S LYS " reprè:\cnt( PM s.on gê.rant Monsicw· XXX
C$t une Soçîété ,civile immobilière au capital social de 1000 dl)r.t le ,iëge socia) t:st
â TOULOUSE 14, Place Bologne, idemifiêe soas le numêro de S1.REN 492 224
811 cl jm,natricutée au Regist.rc du Conunccce <:I des So<:-iétê de TOUi.OUSE Je
05 Octobre 2006.

e

Es1 propriét:iire du terrain ci-Oessus désigné. par suite de l'acquis-îlion
qu'ttle co a füüe de Madame XXX, retraité, ,·cu,•e, non remarié!!, de
Monsieur XXX.

Née il TOULOUSE le 24 Dècemh"' 1929.
Aux termes d'uo acte reçu pat Mit.Îtrc A.moine MAUBREY notaire -associé
56 Avenue Jacques DOUZANS à MURET.
le 26 Décembre 2007
Cet a.etc a �� régulièrement publié au bUTcan des hypothèques de MURET
le 22 Fè>Ticr 2008
Vo)umc :2008P
Sous le n°1.314
Par suite La SO des« 5 LYS, ,. a obter.u le pemtis de construite n ° 031 499
01 CT085 accordé le S Décembre 2007, e1 un ll'lodificatff sous le nQ()J 1 499 07
CTOSS·l délivré pa.r Monsieur le maire Adjoint de la commune de SAJNT.LYS Je
20 Décembre 2007.
L'origine de propriété anttrieurc·scrn. h·entuellcmeot è1ablîe pat Je nota(rc
d�posiLUtn:- du présern règlement de coptopriêlé a,•ec êtat dcscriplif dt division Jors
de l'acte de dépô1, afin d'assu1er la pubtici1C ronc:ièn::.
�

18, Âl't'llfll\' d� L 'E11ropeJ_I$2() R(Amo,r�ifl� Soinl-Agmt
Tri: 65·61·61--88,881Par: OJ-6J41,8S-9�
J1t_fa@,i'4�J.ptrt.1.COM

/l._/
-

/.,.,.-

/

l>ESCIUPTION
li s.'agi1 de lrois bâtiments ch3ctm élevé d'un é1age rur rez de chauss�c él dt
56 pM"king.s a�ricus.
DESIGNATION PAR NIVF.AtlX
•lS ap,partc:mcnts au ret de chaussée
-IS appartements co êt.3g.e
SECTION 11- PL/\.NS- Prn.,"(1S DE ÇONSTRU!Rf: -PRECISION§
DJVERSF.5

PLANS

Les plans- 0111 été �tablis par !e Cabinet d'arob.i1ectc SARL LGP, XXX simé 255,
Ru• Juuc.iss• 31700 BEAUZELLE.
PREC(SIOliS DIVERSP,S
OJ�ro.sl110t,"S b'URBANISM&.4.PfLICABLt:S
- Urbanisme
Sont demeurées ci-joîntc.s et aMexées au présent octe les pièce.� !l;uh·amc.s :
Plan.o; d'atth.ita:tc.
DjSJ>OSIJJO:'IIS RRY,'fl':'.l§ AL.A ÇUNSTRL'Çfl0,1

- Asnranse dmmn•gttn9v111@

Le requérant d�cfotc que L'IMMEUBLE en coacerné,. cc et dans $o1
101alîtè, par les tfospo.i;itions sur 1 'assurnncc dommages--ouvrngc, dans la mesure ou Ja
tonstruction ou rénov3tion ccmtt!maJ'll l'immeuble. ay:mt été effectué dcpui, moins
de dix ilns.
- Carnei d'en1rdif:n
Un camel d'1:11tretien de 'L'IMMEUBLE çonfonnc 11u décret numèro 2001-477 du
31> Mai 2001 devra être miS, cfl place. Ce carnet $CJ'3 rcou à jou.r pat Je !iyndic et
consultable par tous l� :i.equ�rtü/S potentiels d'un lot,
• Etat para_slf1irç
L'IMMEUU!.E se trouve dans une oone ôClimitèe par arrêté pctfcctoral
comme éi.aru une U)ne con1a1ninêt ou susceptible de l'(rrc.
fo con.s�quer.cc, une attestation sur l'é�t para$if.aire des panics communes
et de.s psnies privaLivcs dnil être délivrée par un expcr1 cenifié et annexée après
mention, à chuque mutation,
En ce qui concerne les parties communes !c contrû!c doit être effec1uê â ln
dtligeraee du syndic, auprês d'un cxpctt cl"J'tifié, �t mcntîonné sur le carnet
d'cmn:1ieu
Etant observé q-ue cette illtestation doit êtfc établie dcp11is moins de six mois.

no Ramonville Soint•Agr.t

18, AVf.nUf' del. 'Europe J J

T�I: OJ�61•6,Nl1J.88I F«�: �1�61--51-88-98
W<J@i•:r..qpert.J,<�
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DJSPOSIDONS RELATIVESA
J..
\SANl'� .:-rLASEemurt m;s l•[NSON�îS
- Héglçmcnfatîon .,u r l'@miilnle:
L'article L 1334-13 premier alili(;a du Coc!e de ra s.an1C publique commande
de.! faire êtablir uo état con.stalaJlt la pct-scnce ou J'abi.encc de mntiri11u� ou ptodui1s
de la construction conieno.ot de l'amia1fü:,
Cet état s'impose à tuv.s lei bàtÎn\tnt!t donl le pefll\ÎS d: cons1ruire a étê
délivré avan1 le l ., Juillet 1997.
Dans· la mesure c:u J'irnmeubk A cbt1,;nu le pcnnis de coostruîrç M dtltc: du
OS Oéccmbrt 2-007, la présente d\spo�iti-ot\ rdativc à la n��lcmcnt.atinn &Ur i'0.mitinte
n·11 pas vocaititm à s'appliquer dans ccuc coprop/Îêté.
SECTION

111• SF,RVn'UDES CO!)'JIITIONS l'ARTIÇULJERES
DISPOSITIONS D'URBANISM'F.
SERVITUDES

Chaque p10priétai,e devra souffrir le$ urvirudt!S p.isslvc$, apparentes ou
oon apparentes, continues ou tJisoonlinue-s. qui pcuve,11 ou powron; grcVcf le bien
objet du pré-sen! rc':g!cment, le tout à ses risques et périls, sans rtcourn contre son
veJldttJr, t-1 uns que \• ptb.cntc cl3use puiMc conférer à qtJi que c<: soit pius de
droirs qu'il n'en aur:1i1 en vertu de titres régulier$ nan prescrits ou de la loi.
A ce, égard, Je requéran.1 déçJm qu'il o'a créé, conféré oi laiss-ê acquêrir
aucune servitude iur 1es biens- Ycndus e1 qu'à 511 co.ru,aîssance, il n'en cxis1e pas
d'autres que celles (louvant résulter de la siru.ation llaturel!e des lieux.. de la loi, à
l'exception de la .servilude de passage ,u ptofit de la parcelle voisine eadas1rée D
n° t8J2 S\J.r ln J)i'lrtcUc 8 n°t81J assiette de l'ensemble immobilier dor.1 dépcoden!
les biens et du>its inunobiliers présentement décrits, constituée au.x termes d 'un acte
reçu par M11î1J"Ç Antoine MA.UDk.tY, nowirc ,modé à MURET fes 21 el 26
dëccmbrc 2007 publié au bureau des hypolhtqu-es de MURET le 22 (,h:ricl 2008
.,
,·oL 2008 P n°l374, litttmlcmcn1 mpportie ci-des.sous!

CONSTITUTION DE SERVITUDES

L'immeuble prbcntemefll v.tndu es1 �ncla,·i,
Pour iwnneurc à tu soçiiri �itRL S./.P.. d'accéder à l'imu1eublc
prétentemenr l'Cndll, ô partir de lo tUute de Muret, lt w.ndeur (u; eor.se11f â titre tic
strvi1ude rêr:llf! et M,pélutllt!. J� droit de passer .n,r l.A PARTIE HAChUREE DU
PLAN JOUIT Ju rcrroln eadwtrk sou.s le numéro tSIJ d� ta st:ctlori B. lieudit
"Lo.tbrows". d'une ctJnttnunce de 6efu OJca, iui e.Jt restée Sà propriété,
JI esr c.rpressimurt c,m..,ex11 :
• que r:ettt ù.rvitude de pa.1.soge s'e.xen:era sur lu PARTJE HACHUREE LJU
PUN JOJ/t,7 de la porcelfe 8 N"/8/J, le/le que figurant colorle,*e en j�une Jur le
plnn ci--mme.ré,
• qu'elle pourra être �ercét en rout temps tl à toute ht-ure, po,. l'ot;qub-eur,
les membre.s de S'1famille. .s�s emplo>'é, ou invités, puis uftérieur,•,r.1m1 par 1011.r les
propriitoires $1/CCUJl/s dufonds domùumt, a,1ec IOw vihiculcs.
• q1hlle supporlero touJ lts ris#cn« obJens 011 emerrês qu; pourront itre
ifl.ft(l//éJ pour la viabJ/ité de /'immeuble 11rnd11 el tk tcta qui {)Qurtaitnl être idifiés
J)(lr la s11ite- sur Il! fqnd:s domintmt, aiTJJi (fui: toute,. /eJ canalisl1tions, rêseaur et
s11ppcrtt ,rêcwaires à la viobill$n1ian d.11fonds domi,ront et co,,ccrnant notonrment
l'EtJ.u. éltctricltê. G<t:. fëliphon.t, assainfJst.rnr:nt, de...). Co11ctn1ot11 tl'.s ré�eaia,
lo se.rvi1ude s 'extrcera sur lo partie tn polmillês di, p/0,1 (pointillés r<1uges).
• que /'0.s.tiette de ce droit dt• pa.tsugtt. P<'r srille de Ja desrlnorlo,, d,:11ra
toujours et en tout temps êJre l,ûssù libre à la t:freulotio1J, elle n� pu,;rra foire
18, Awnue d� L 'E11roµ JJJlO Ro"'onvtJl� Saint-Ag1u
Ttl; OJ.61·62-8&•81/ Fu: OS,6/,61.48-9,$

iJJfatff;,lw�:1pm1.to1r1

g(,

7
J'obj<:I d' une uctupation qr1c/cgnqm: purl'une. drJ pani�:1.
• que 101/.$ les froir d'en1,•eiicu t:I de r-1..1 pPfa1iun de l'as-sieJt,: de ce droit d"
passage. .scronr supporté$ par le� di-.,crs pr(lprlf:.tolrc.t des fonds n:,.,,w1t �, dami"tml
t•n/om:ti<m du nombre de co,utrm.•1fo11s desservies.
Toutefois, <:<mlYilirc1m:n1 ù ftt rèpartlliim cj.eks.su.-r çonwmuc, il f!SJ
e.TPrcssément pré11t1 que les /rals de rlpMfJtlun dt l'as1iclfc de ce passage à ln suite
Je dcgrudatioru QCC<Uin'1tu};f por urJ dr:s utilisateurs 11:runt à la charge de ce
,lernfr:r.
Pour lt's bt>.soint (k /11publicitt!/<mci�re il e.stpréci'sé que:
· lefonds dominant s.st cumtitué par la por�elte cudostrCe secr/o,r 8 n°/8/2
ci-d(•sws ph.Ji atnple111enr dèsignêe, proprielé de la SARL S.1.P. e,11 vertù dè.S
pris.entes.
• lefonds Stl'Y(lnt est tOnstitvé Jmr lu parcelle w,frir.c siwée à SAJ.Vr l Y$
cadu�1réc B n°1813. licudil "La.ibroues''. pour une contenance de 61a Q.Jca,
proprii1,: du wmdeur tn ,-crru dr.., (ICft.':t vi.rlt au paragraphe effet rrlatif,:i-deuw:,
Celle con.,1irwiot1 a lù:.u sanr ind�mnité que/cor.que, le prix crm!lenu d
dt-SiiJS ")'""tétéfaé e" t:<msideimtiun tl,: cefie ;sen·lhlde. »
MEfHODE DE CALCUL DES MILl,IEMES (art 16 dr la loi, du 13
Okernbrc 2000, coroplltant 1·11.rt JO de ta lol h06�5S·7 du JO Juilli:1 1965)
Le.,; superficies des fois rtfc:nues au J)fê'seot é1a1 dc-.o;.criptif de djvision
r6ïultcnt des plaru 6tub\i pM le Cn�ntl d'architecte SARL UlP, (.'hr)slian LE
GALLIC/Nicoloo PASCAL sirué 2ll, RucJun,._.,. 31700 DEAUZELLf,.
La rcspo1\<sabilité des- autturs. e: ,�da.cleun, des présente.,; ne. peuH;trç ·
l"l'lgagée c:n cas de tral'.lsfonnation des JQellux ajnsi dé<;ri1s.
Les tan1iCmcs de -copropriétl s.ont e11k:lllês selon les surfaces dr,t lieux
indiqut!s ,iux pré'icn1�, qui sont por.dlr6cs scion de$ critères dëpcndllJU de 2a natutC,
de la consîst:im:c de la dcnin.ation de l'iélage, de 1, sitU.'!tion el de Ja 1.:u11figunuion
c!-c-.sdits tocaux, d� ta bouteur des plilfond.$. des difficultés Cver.iucllcs d'.iccés.
A titte d'exemple: un Jo! situé au l v bJt6,'C d'un immeuble élc�·é de deux
étages- dor\l ta hautc'lll sous plafor.d est supérieure â l.80 m dom l"ac«s ne pose
aucun problêmc sen tffccté d'un c.oefficie:n1 , ,02.
Les b:n.1,1eu.-,. s.C>us p\afoml infètic.urtS à 1,80 ne sont� Col\$idCr�es �'Omtt\C
nuUes mais atîcc1écs d'un cuefficient minora1eur variant en fOf'lction de: la h.;iuteu,
técUc. Il convient id Je préciser que ccue méthode de calcul consùtue ta difféccnce
essentielle avec: les rtglcs propres aux mesurages dils loi Ci1ne:t. qui par exemple,
compte pow nulle toutes superficies de locaux d<>nt la h3utcur est inférieur à l ,80nt.
U est indiqué ici que le pré.sent mcst1ragc oe S3!.lli1Ît se s-ubstitutr- â
l'oblig:ufon du �·ctuJeur envers soo ac:qué.�ur d'informer de 111 superflck du bien
veOOu cor.fo:mémrnl à fa Loi 0°96.1107 du J-8 décembre 1996.ditc loi Carro:.
U1 têJ)'a.rtilioa des charges sera ét:&b)ie en fonction des tantièmes de
copropriété, confonnèmc:m à Palinêa 2 de 1'-3r, 10 dt la loi du )0 Jumet 1965.

hi. Aw:rmr de I. "Europe JJ520 kahl"'1t\'ille Soln.t-.tg1tt
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COFFIÇIENTS l)E; PONl)f.flATlON DONNESATITRE
1n:XF.MPLE

"T'..-e de bien

Co:ffiçicnl annJinué

Appa.r.cinen1

1

Appartcmtnl a1,1 1ère é<i!.ge
sans ascc:nsc:UT

1,02

Balcons

0,1 à0,3

Loggia

O,H0,6

Supcrl'icic< 1,80,n

0.5

Tc-nasses afl'c.t1é-cs 1:n
jouissance c:;iç,clusive

0.1 .\0,3

Pièce ou coiwn; (inférieur j
J,80 m')

O,H0,8

caves

0,!5! O.J

GaraPiéc:·1: ou toi11.1œ (inféritut à

0,340 5
i 0,8

Vêranda (scion L!iolatioo c,
...,....sibili1C d'uuoe\
Jtoçoelle

0.6 à 1

Emnlacc:IIICnt de-narkim.t 11érien

O.IHO JO

o.s

t,som,)

o.s

CO@IIJIONS PARTICULIERES
CHAPITRE

11- DIVISIONnq:rMMEUBLE EN LOTS €TAT
D SCRJP IF D

IV SION

LA dsiçlencc eS1 divisée en toLs selon la déti5lU
' UÎ01t de l'étal descriptif de
division ci-uprès, celui--ci comprend pour chaqut lot, l1Wdicalion dts partie$
privatives affectfes. à l'usage �xclusif et particulier de son propriét.àite, e1 les quo1es,
parts indivises des p:u,jcs communes de: la résidence:.
Ul �idc t!.cC: S(ta: d.;vi.s�c tu 8' (ots numtrot� de l l 86.

J8, ,tvcnu,. dt L 'Eu,oµ JI ,10 R.omtmvillt Sallll·Agtit
Tcl: OJ,614}.-81-481 F�; OJ-61-41-86•9&
{11j,@Jvs-ct�rt1.mlff
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AVERTISSI\MENTS

les i11perlic?cs des IQlS rctcnt>ts a.u p�scnt état descriptif de di\•îsion
résult1.mt des plans four11is par le mai1re d' n.:u\'rc.
l.a �spons.ibilité dei Auteurs c1 réd.1c;1curs dts présentes ne p::m�1r.::
enguçécs c-n CILS de. transfonnacion des locaux 0;in.si d-Oc:.riL,,;.
Les umtiêmcs de copropriêtés 1,01\t calcutés selon le..." surfaœs de;. li�ux
indiqués aux présen�, qui sont pondéres selon les crît�re.,,; dépendant de la o:iture de
l"�tagc., de la situation et de 1� configuration dGSdits lo�ux.
Les s.utfüces ain.-.\ relevés c\ pondérées teUes qu'elles sotu exprimées ci
après peuvent ne plt.'i répondre exacicmenl aui critères de défini1ion de hl supe:-ficic
privative d'un 101 de c:opropriét� telle que définie par la Loi 0°96-1107 du 18
Oéc.cmbre l996etdu Décret n°97-SJ2du 23 mai 1997.
Les suptrf:cies résul!aot de ladite � Loi Carrei ., de\·ront en CAS de vente
Cain: l'objet cl'Wl certificat, ind6pcndan1 des pœst."lltes, pat \Jn profcssioMcl dumenl
habilit� ci :issuré
DESIGNATION DES LOTS
Bàlhncnt A;

Lot nytn�rn 01:
Au t� de thausiét un ipp•rttmtn1 dt typt T3 (AOI sur lt plau) sr:
composant d'Liuc: cnlrie-séjour a,·« platafd <t te .trasse, culsJ.oc-, ceUJcr,
Mg11gcmen1, de deux tbambrcs dont une avec pl1c1.rd, lllllc de bains, WC
Avec Ja Jouhsance e:u·luiivc d prl,·alh·t d'un jardlo privatif atlcnant à
l'appntcmcqt
Avec los QUARANTE QUATREIMll..l,ltMf:S
(44 /1000:imc�) du parth'1 C'Om.tnUt1n �ln�ro.Jcs.
El les CENT TRENTE SIX/ M)U,lntES
(136 /1000 �mc.s) des plltfks coramune-.s 1p�d1les tu bât. A
Lot nu1filro 92 �
Au rd dt c:hausséc un app•rtemtnt dt' type Tl (A02 sur le plan) se
composirnt d'uae e-utl"tt-$ljour a,·ec. plactird et lcnas", �lsint, tt-llier,
dfgagtme1H1 dt deux charabns donl UPt tvtc' pl.ac.ard. $aUr de bains, WC
Ave-c: IA jouissance uclu.sive e-t privative d'un Jardiq prJvaUfaltto.anl à
J'11pp1rttmrnt
Av«l,.QUAltAl'ffî. ET UN 1 �ULLIEMES
(41/1000-tmcs) du par1_(cs tomn1unes glnfraJt.s.
Et lc. CEN1· VINCT HUIT/ MU,LIEMES
(12811000 èmes) de, parties communes apldalcs ao bi1.A

�

18. A·.-em,� d1:l. ·twop�JJ$10Rmnomri.lli! Soi111-As;11"
1W: bl·61·6l..$N-84/Fcr: 0J,61·6UIS-98
Mfofi:j..-,-a�ns..m,,,
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J.91 numfro OJ :
Au rez de chaussk un appurle1t1eut de type TZ (AOJ sur lt plan) se
c omposant d'une entrée-séjour- kilchen. ettc a\·t. c plaurd. et terruse. ctllitr,
dégagement, chambre nec placard, i1lllt de b:,lns, WC
Avc.c la jouissance c1cluslYc et prt\lati,•e d'un jardin prlvatlJ atterianf f
J>apparcemcnt
Ave< i.., YINC'f SIX I MILLIEMES
( 16/tOOOème.,) dts pardes commu11ts cfoénTe-s.
El lco QUATR.E VINGT TROIS/ MILLŒhŒS
( 8J /1000 �mes) des partie, communes spfr.iale, a� bit A
Lot uumfrn 0.f :
Ali rc'L dr ch.oussh un appitfttment de type Tl {A04 ur le- plan) se
composru1t d'une enlrffoo$fjo\lr ovic placard tt tenasn1 tuisine , ctlfitr,
dég•ge-mcnt, de dcu:a chambrfS dont une ave<: placard� nlk de bains1 \\ C
1

A ver la joufnancc cnlu�h·e d pri,•JUh•t d'un ja.rdfn pth·•flf 1Uenonl l
l'appartement
Me< les TIŒNTE IIUIT I .\IILl.ltMES

( 38 /lOOOhtit'S) des p11.rtltS ttimttnmts gf:ntri.l1!s,

!èt les CENT DIX HUlf /hUU
.. IEMES
( 118 /1000 !mes) dts p•rtits eomruunu spttiales •u bâl A
lot numfro os :
Au rtt de c.hU!S� un Apparttmtnl dt type Tl (AOS J.ur le phn) 1c
compos-anl d'une tntrtc--s!joor- k.hcbeaeue t·vcc plracard et terruse,
dé-gagemtn1, tbambn avec plucard, saUt de b1ün:t, WC
A..·,c la J1>111.u.nct uclusive tt prlvaOve d'uu jardlu prh'•1lf attenant à
l'apparttqical
Avec les Yl/lGT QUATRtl MILLIEMES
( 24 /JOO0�m�s) des partlH c:ommuot-t gbilutes.
El 1.,. SOIXANTE QUATORZE/ lltlLLIEl\tF,S
( 7,1 /lOOO t-m,s) des panie.s comrnunrs sp�tùalt$ tu bât.A
Lot numfro 06:
Au 1•"' ftage un 1ppsrttrutnt dt 1)'J>f! T3 (Al l tur lt plan) St composant
d'une tntrft,,5fjour avtc pt11card tl baleo.n, cuisine, ccllier, dlgagcrnc.nt, de
deux cban1bre.., dont une avec pl11card1 salle de bain.s, WC
Avtc ltJ TRENTE TROIS I MILLIEMES
( 3.l /IOOOfmes) des partie, c-ommuJJts géufralc,.
18, Jh'tt/Ut d,: L ·turvM Jfj]() Ramunvil!� Sainl•Ag,,e
T('f : 0J-61·6J�l-88 IFo.t: t)$,6l-6NJJ-96
i,tfo@jYs-r,,.pmJ.com
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Il
Et les QUATRE VINGT
NliUf / MILI.IEMES
{ 99 /1000 ème.s) dt�s parties communes spéciales Jiu bllr,A

orx

Lôt na mfro

oz :
n

(At2 sur le plan) se composant
Au 1 h't ,tfl$:C un appariement de type
d'um: entrfc:Msé Jour avec· pletard ri balcon, cuisine, cellier, déga�tment 1 de
dtur chambres do11t un� avec plaicard, talle de bah>s;, WC
Avec 1<1 TRENTE TROIS/ MILLIEMES
( 33 /I OOOlmt& ) des pGttics coromuoL"S glnéraJc�
Et l"'QUATRI,; VINCTDIX NEUF /MILLIEMF--S
( 99 /1000 bues) de$ pArtitJ commuocs
.sp&lalc,i au bât.A
.
Lot numfro OH:
Au l ._,., trace un .appctrh:ment de l)'pt T2 (AH sur le plan) $C c:omposi.nf
d'une c-nlré-cwdjour-kitchenettc avec placard d baJton, tefüc r. , dég•�cmenl,
chamhtt: a\'cc: plac11r <f.. sBlle de b�ins, WC
A,•ec les VINGT CINQ l�llLLIEMES
( lS /IOOOèmcs) dn parti� communes gl11frat,s.__
E1 les SOIXA1'TE QUINZF. 1 MILLlllMES
( 15 /1000 êmc:s ) des parues communes ,pkb)es au bflt A
Lot numtro 09 :
Aa ,.,� itage un llppurtement de type TI (Al-4 sur le phw ) ac composant
d'une. entr�t--t� jour avtc plaç.atd et balcoo, tuisi:ot? cellier , d� ugcme.nt, de
deu1 dtambres dont une ntc placard, saJle de bains, WC
Avec lts TRENTE/ MILI..IEl\lES
( lO /IOOO�mu ) dei; p11:rl:ies tommunes gé.aéralcs.
Et les QUATRF, VINGT QUINZE /llflLLIEMES

( 95 /J000 è.tnd) de, p•rties communes sptd1J ts •u bit.A
Lot num�ro JOi
Au 1•" lttge un appartement dt type T3 ( AIS sur le: plan ) tt cumposant
d'une entréwf jour avec placard el bQlcon, c1.1isfnc, eemer. dég1gtau:ot, de
deux chambres donl une avec placard, salle de bains. WC
Av,ç les TRENTE I Mll.l,IEMES
( 30 /JOOOèmes ) dt:s pll.rfies communes efofralts.
El ks QUATRE VINGT TRfüZE /MILLIEMES
( 93 /1000 �mes ) de, po.rlics eorutuunes spkla!t.s au bAl.A

18, Avçm,e de/. 'Jfurop;t JIS20 Romt'uwilfe Soi1tl·Ag,u:
J'tl: OJ-i,J.6}-8$,$8/Far: OS·t'S/.61-8t-9J
i11fo@Î1N:tp«'IJ.('()r,,
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BA'llMENTB
1.,ot numéroJ1 ;
Au rÇ'l de cbau.nfr un 11ppar1cmeot de type Tl (BOi sur le plan) se
composant d'une entrt�#jour avec placard l.'t terri&su•, rul&int, relller,
dégagemenl, de dcw; chambrt5 dont une a,·ec placard, tulle dt bain,, WC
Avec: la Jouhuncc txclu,Jve ef pJi,·lfjve d'un jardin attenant li
l'appartemrnt
Avec les TRENTt; CISQ/ MILLIF.Mt,;S
( JS /JOOOème$) dl"S parties commuo�� ginfrulc-s,
Et les CENT TREIZE/MILLIEMES
( SIJ /JO0O (!mes) des parties communes spédale$ au bit.B
Lot numéro J Z :
At.1 nz de <htuSStt u,i apparltmen1 de f)'Pt 1'J (DOl ,ur lt plan) se
cclniposant d1u11e enirfe-$éjour avet: pla<:ard d terra$!1t, cubinc, ccUicr,
df-gagemenl, de deu1 chambres donl une avec pbr.ard, ,1tUc de bain:r, WC
A11cc l• jouhsaoct et.dush·e d prinlivc d'un jatdin auenant 'à
l'apparCe.rncnt
Me< I" TRENTE SEPT/ MILLIEMES
( 37/J()()(�mes) de.s p.artic, commune, g.fn6ndcs.
El les CENT !>IX IIIJ!T /Jlfll,LIE!IIES
( 118 11000 ème,) d� p.•rtits conununts \(lêtht,lts au bâL6
Lc,t

oum�ro l3:

Au rez de <haussée un appiarttmtnt de lypt 1'2 (803 i·ur le plan) Jt
con:1posan1 d'une enirée"5éjour-kitchtJle<1e avec plaÇ11rd t1 ltfflfft, celUer,
dfgagemeot, ebambre avec pt*cud, salJe de bolm,, WC
Avec. Ja joulstanct otlwiYc tt privali'vt: d'un Jardin 1tttnant il
I' •pparte-men1
Ave< lts VINGT SIX/ �IILLIEM.ES
( 26 /IOOOè-mrs. ) des parties com.r:nunes ,:ènénJes,
Et les QUATRE Vli'/GT SIX /lltll,LIEMtS
( 86 /JOOO è-mt:s) des parties communes sptt(alu au bAt.B
Lot numiro 14;
Au rei dt chaussée ud 1ppar1cment de type f3 (804 sur le plan) ,t
comp<lnnt d'une entN. e--sfJour .,,ec plac:ard d tenuse, cuisine, c:ellie.r1
dëgagcment, de dcu..t chan:ibrcs dont uoc avec: plaurd, salle de bains, WC
Ave( la joubta11c.t eJclush·e d privative- d'un jtrdin
l'appartemtnt

JJII,
,;=

,no

}8, ÂW'/'/Ut:' r:k l 'F-1trope J
Ramonville Suùrt-Azfle
rr1: t,J.61,6}-t.J-8fllf'•u: DJ-61-61,88-9S
Info@jvs�IYS, (<'!11

Mt< le, TIIENn; SEPT/ MILLIEMF.S
{ 37 /lOOOème.,) des part1� con1muncs génl-ralcs .
Et les CENT VINGT /�IILLIFJ\IES
( 120/JOOO ème,) de� p1.rdes commutld spécialr.i •11 bât.8

[,tJ num�.r() .�:
A.u ru dt cba,rs?1éc un appartemtnl d� type TI (805 s\lr lt. plan) u
coropu.sant d'uae e11trfe>téjour�kitchenette avec pfacard c( h:rra:t:n�
d,g11,:tmen(, chambre AVL'1:·pla.clltd, salle de bains, W C
Ane: I• Jouis.sa.nef ttdurive et privative d'un jardin jltlc:na.ot à
l'apparteroeut
Avec les VINGT QUATRE/ MILUF,MES
( 24 /IOOOêmes) des partlts com01unes g�nfrtik.i.
Et les SOIXANTE SIX/MILLIEMES
( 76 /SO00 i!met) des partie, comntunc:s .SJ)édall-s àu bit.8

Lor non1tro 16 :
Att Ure 6tagc un HJ)partem�nt de t)'pt' T3 (BII sur lt p'lan) ac
compo.u.nt d'11nt tnlrée,.�jou.r a.v(t pll.card et balcon, t.1;1idnc, cc!Jier,
dfgagemtnt, de d-:uJ e.h;11mbres dont une a-.·ec placard, tatle de bain.'i, WC
1

Av« les 1 ŒNTE TROIS/ MU.LIE.MES
( 33 JIOO�me,) des parties con1mune.s g�uér.11:s,
Et les CF.NT CINQ /1\IILLlllMES
( 10S /JOOO fmts) des panics commuaes 1péc:iates uu bât.B

(.nf numfrop:
At.t U�r-e- étage un app1.rtPmL,nt de 1)'Pt: T3 (BJ2 ,ur le plan) se
cot0p()Unt d'une t.n1r�c-,.tjour ntt p\11,c:a,d tt b11ilcon1 cuisint, ullitr,
dfg.ag,mc-nt, de den <:hambrc:, dont uue-a,·ff: placard, salle de btins, WC
Av« 1.. TRENTE TROIS/ MILLlF.MES
( 33 /tOO(lèmts) dts partjes como:n1nu génê,.les.
Et les CENT CINQ /M)WEM:!iS
( JOS /lOOO è-mes} des panlts cc,unmuoe:s spéciales au bât.D

Lot numtto tk:
Au 1ère Et.ag� un tpp11rtcmcnt dt eypc Tl (BU sur le· plan) u
composant d1 une- tntrie-. séjour.JtltcbeneUt u·tt placard ri balcon, c.e-llicr.
dlgagtme.nl, chan1brt A\'1tc p11lttrd, it1le. clt bahu, WC
Av" les VINGT CINQ/ MILLIEMES
( 25 /JOOOimt1) dts par1ies communes géllfralet.

==

/8. Al'fnttti Je J. 'F.umpe 31$10 Rumorn•;Jle Sau,,MAgne
Tri: OJ.,.6/.ft1-88-88/ Fiu : tJS-6/.ff2.&iM8
itffa@j.-J�J-fl..CU/lfl
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Et les SOIX.\N'l'E mx :"<l!:UF /l\lll.l.lEMES

( 79 /J000 lmts) des plirtJcs cQttununcs spédalcs· au b�1.B

J 1Bt numêru 19:
Au Ure étage un apparte-n,enl de type 'l'l (BU sur lë plan) �
compo5ant d'une entrét�séjour avec p111cjrd d bakoo, cul.s1oe, celllcr,
dégagemwl, de deux. chambres dont uae aveç placard, nUc- de b;ain.s1 WC
""" J.,.TRENT!t IMIU,IEMr.S

( J0/tOO0bnes) des parilcs commune, etnérale1.

Et 1,s CENT /�ULUEMES
{ 100 11000 fmes)de� partiCJi r-otlimuncs .sptchlles PU bât.B
Lot numtfo 20i
Au Ure ftag� uo appartcmt:-nf de typi: Tl (BJS sur- le plan) se
t:omposaot d'une entrëe-s,jour •vcc ptac:ord et hafton, cublinc, ccllk-r,
dé g,ettnent, dt d<'ux rhanibres dont une. a,·ec pJaord, .talle de bains, WC
A>'tc le, TRJ;;NTE / MILLIEMES
( 30 /lOOO�mt�) des parties communes glnfrah.·j,
Et les QUATRE Vl1'1<7f DIX DUIT /Mll.LlEMF.$
( 9K 11900 t.mes.) dt!> par1.iie, communes aptclales au bb.8

BATIMt:NTC
(.al numtr9?l:
Au ru de chansff un •pp-artrment der lypc T2 (COI 1ur le plan) 1e
campo•anl d1nac entrée,.Ujnu,...k.ifc.bCJtciltc .;.v« pl1u:-ud e-t terra.ne,
dé�agemc.nt, tbambrt' avec placard, salle de b.ahu, WC
Al'tt la JouJssance erclusin et prfntlve d'un jardir1 attenant à

J'tppa.rtc-dltOI

Ane lu VINGT Q\lATRF. / MILtJEMES
(24 nOOOème.s) des partie, commune$ génfraJes.
Ec les SOIXANTE SEIZE �IILI.IEMES
( 16/1000 lmn)dH partJts communA �péc::J.Jes au bât.C
),91 nu rntco 22 :
A.u ru de thaussfe uo Apptrttmti.nt dr lypt' Tl (COl sur le plao) se
composant d'une enlr�l!--sfjour anc placard d terrasR, t111Jîoe, rdllcr,
digagemenlt de deu1 cb1mbns doot·uoe· Htc placard, ,aur de bains, WC
Avtc la jouUsancc t1clt1Jlv·c el privtth·t d'un jardhl att1.nant à
l'appartemtnt
A,·cc Jc, TRENTE SEPT/ MILLIEMES
�

18, A1t�{tUt de L "f.uropt: JIJWRCJ,,10hl'il/t Salnl-Agnr
T.-1: 01-61·61-88"8$/ Fa.,; OS-61•61-8,,.WJ
i,,fa@j'r.r-t.tp•trll,

,.,n,

15
( 37 /JOOO!mc,,} des pir1ie5 c:oonnu.nes eé-né-ndu,
Et les CE!ff VlNC1' /MILLIEMES
( 120 /JOOO �.mr-s) des parties com,nunrJ ,pkiah.•s au blit.C
Lat npmérn ;pj
Au rtt de tbauuée un appurttmcnc dt type Tl (CO) sur le plan) te
composant d'u11c utric-séjo1.1r-kJtd1entttc a,· cc placard t:I te.rns:,e, celtler,
dézaiuntnt, thambn avec plac•rd, salle de b:tln), WC
Avet la joulssanc4.' exdt.uive e.t priv•th·c, d1 un jardin attemmt à
rapparttmfrtl
Avtc les VINC1'S1X I MILl,lEM!lS
( 16 /IOOOéme,i;) des partie, communes gfotraJes.
E1 le., QI/ATRE VINGT SIX /MILLIEMES
( Mi 11000 im,s) dt.-s pulics t:omruunrJ .t:péciatci au blit.C
lot hmnfro 2,4i
Au re.z de chao$sée un 1ppa.rttmcnt de type TJ {'C<M sur le plan) se
C"Omposant d'une rnlrie--d]our a,,,c placard. et terrasse, cuùtn.c, cellier,
dfg•gcmtnl, de deux chambres dont une "''"placard.une de bains� WC
Ave( la joul,sancc rtclusivc ri privative d'un jardin l!tUtnant à
l'·•pparttment
Avec ks TIUsi'/TE SEPT I MILLIEMES
( 37 /lOOO�rnt:s) dts partks coromtntes géufralc:s·.
El k,s CENT DIX NEUF/MILLIEMf.S
( 1 J9 /JOOO ê01u) des partie, con,mune, sptclafes au bA1.C
J,.ot numéro 15 i
A11 rt2. de ch11usJtt un aJ,partemeni dt- type -0 (COS sur le plan) Je
compou.ot d'une entrêe--sljour ne,c platal'd tl rerras.-.e, eulslnc, ctlJ.ier,
dégagtmcnt. de deux chamt-res dont une avec plaunl, nUe de bain�. WC
At't<' la jouls.sanc.e esduslve tl priv1U"t d'u.n jardin tltrnaot à
l'apparwntnl
A•«: les TRENTE SEPT I MILLIEMES
( 37 /10:00!mes) drs parties cummùncs gfotra1e,s.
t1 les CENT DIX SEPT IMlLUEMES
( 117 flOOO èmts) dts panlt's comwuaeJ sp&iales au bât.C

18, An,rur.d� J.·eu,";"� JI 520 Romonl·iJJ� Soim•Ag,:,
r�t :6J-6J-61-S4-8$1Fw;: (JJ.61-61-88-9.!i
i,ifo(jf;jl:t-cxp<'tU.cwn
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Lot pum tro '.J6
A11 l',.. ttage un appar1tnscnt de typ� Tl (Cl 1 ,ur le pl.an) st composa.'"(
d' 1111 � entré,:-sêjoor 8\'tt plarerd u bakon., tubln·e, cehitr, d6eagemenr, de
dtl.fl cb•mbtct dont une av« pl1e11rd, uUe d� bal11.t, WC
A•tt 1,. 'l'RENTI':/ MILLIE�IF.S
( JO /.IOOOèmçs) des parcles (OJD.munes génfral�.
E< les QUATRE VINGT DIX SF.PT /1\IILUEMES
( 97 /1000 lmts) dû pa.rtlts communes 1pêdults au b{il,C
Lotnuméro21 ;
Au 1••• f.tagt.. un apparltmtlll dt. type 1·3 (CU \ur le p1:m) se tomposirnl
d•une eoirée-lléjour nec pltnrd et baJcon, cuisine, c1,.•Uier, déga-geml'nl 1 dt
dt"U.l dtambrtl'I doat une a,•tt placard, $;.tJI, de bain,, WC
A•ee les Tk.ENT!l / MILLIEME8
( 30·/1 OOOmics) des parties toniruuuts générait!.
Et les QUATRE VINGT DIX r-EUF /MILLIEMES
( 99 /J0OO imrs) des pQrlÎt$ communes spéciales au b!i.1, C
Lot numéro 1s:
Au tht fi.g,ic uu 11,�p•rtemut de type T1 (CO Jur lt plan) se C(lmpo,attt
d'u.ue l':ntrt 1:-,fjour--k.itche11ettc: ll-'tt plaettd et balcon, cellier. dêgegement1
ch:iuubrc Q\'lt placilrd, salit- dt! blUns\ \\'C
Met les VINGT CINQ /MILWEMF.S
( 25/!000l!mt-5) dh pantes ton1m11.11ts génér,lu.
E< les SOIXANTE DIX llUIT /MILLIEMES
( 7811000 !mes) des parties tommune., s�c:lilld au bit.<�
L4tl nu,nEro 29;
Au l t,. é111.1,;t un appa.rltmtnt de type Tl (Cl4 n1r tl' plan) te compo�ant
d une entrée-séjour avec pt11card el balc<10, cuisine, celUcr, dégagement, de
dtux ch.mhre, dont une a,1 « phtc:ard, sslle de baios, "''C
1

Am l<s TRENTE PEUX/ MJU.IEMES
( .32/l000êrncs) des partie$ co.mmunts glné-rsale,,
f.t lcs CENT QUATRE /MILLIEMES
( t04 JJ000 hues) des partiu cottuuuo1.-s ipéc1alu a u b!if.C

l.()\ numfrg 30 �
Au l'"' �tage dD appa.rtemtnt de ty� 'f.3 (Cl5 sur le pliau) se compo�ut
d'11uc entrlt--s�jour avec: pl11urd et baie.on, cubi:oc, ce-llltr, dég.agemenl, de
deux chambrcs dont �n� avec placard, u)le de baiot, WC

18, A1'((,ru� dl! L 'Eun1pe Jlj)I) RamomJ11�$afoJ-Agtrt
Ttl: OJ-61-61-88-88/F(I.{: OS-41,6J-M-98
'"fa€i��fM.,U,�

--··7
<.._.... .-
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Avec 10\ 'îRENl'f: OltUX / �Ul.LIEMliS

( ll JIOOOèntcs) des partk,; comniunes gêof.rah:s.

E1 les CENTQUA11Œ IMILLUiMES
( 104 /1000 èmtJ) des pardc.s communes ,péduJe.t au blt.C

EMPLACEMENTS l>f: STATIONNEMENT
Lei num�rn

:u :

Au rez de chau."séc un parking extérieur si>� le n"OI
Avtt les UN / )IILUEMES
( 01 /1000l:me$) di:t partie, commuou gtntr,1e�.
El lesOIX HUIT /Mll,1.IEMES
( f8 /1000 lmts) de-s panlts c-ommuaes spfcialrs des cmplacc.me11t5 dt'
,;tatlo,mtmcnc {parkings))
1..01 11tJmfn

.n:

Au n:1, de. cknsssée Wl p.1rk.ing e;(lé,îeur so� le n°02
Av« l" UNI MILLŒMES
( 01 /IOOOtmes) des parties commune.,- gln .érales.
F,i les DIX DUIT/MIU,Jf;�ES
{ 18 /J 000 �mc-s) des p1.r1ics con1muncs ,�dah:s aux par)(lngs

Au rez de chaussée Wl parking cxléricur sous le n°03
A,•cc lts UN/ MILLIEMES
( or /IOO0�me,) des p-nies cornnrnnes i:tohale:s.
E1 les DIX HUil' /MJLLIEM.ES
( 18 /1000 �mes) des parties communes spétlaln au,: p•rklngs
J..ot numérg34;

A,·cc l., UN/ MILLJ.EMES
( Ol /JO00!n,u) dts par1ies comrbune:s gtnfr•lu.
El le, DIX HUIT /MILLIEMES
{ t8 /JOOO f'mC$) des par1JH coiomunes spédaJes aux parkin�
J,ot numfrn JS:

Au rez de tbau.ssée un parking cxh�ricur sou:s le nCJOS
18. 1fr1:AUt dr' L'Euro� JIJ10 Rcmc,rwUf� Salrtt·Agni:
T�I: OS•6J·6J.IJB--88/F«r: Qj.6/,61-86-9.J'
l,iftl@ji,.ap,,u, cmn

As« lr. UN I MJLl.lf.MES
( Ot JHlOOèttlt5) des par1lts communts gtnéraltt,
Et les DIX HUil' /MILLIEMES
( 18 /JOOO fou.':'.) dl."Y p:artits c:ommum:·-, splclah:s •ui parkings ·
Lol numfrn 36 ;
Au ter. de cb:m.-.sêc i:rt p:trlting extérieur sous le n"'06
Avec k1 !IN/ MILLIEMES

( Of /IOOOèmcs) dc.1 parties commuuts gl11éraks.
E1 les DIX HUIT /11111,LIEMES
( 18/tOOO !mes) dts partlC$ cammunH t{l«ltlts 6\U parlûnÇSLot 111.1rnêro 37;
,<\u rct de chaussé<: un parkint c.xté(icu.r sous le n°07.
Av« lu UN/ MILLJJiMES
( 01 JJOOOemes) des pHrtles communts gfnér,k,.
l!< le, OIX HUIT /1\!IL.LlEMES
( 19 '1000 tmrs) du partltt totnmunu spfti1h:s aux p•r'klnis

Au rez de c:hau.>Sl!c am p:1,kin& e:<têrieur sous le n°03,
Ave< h-s UN/ Mll..LIEMES
( OI /I000�1ne,) dc:-s-partics Cowmuacs générolef.
f,1 les DIX IIUJT /1\lll,LIEMES
( 18 trOOO !mc-s) dts pal1h:.s commuac.s spklales aus parkincs

Lot num�rg 31J
Au rez de chaussée un p3rking c:<têrit..'Ur sous le n°09.
,\Vr< l,s UN 1 �ULL!EMES
( OJ /JOOO�tnc:$} d� partit'!! toa,muoes gEnEulH.
El les DIX HUIT l)fllLIEMF.S
( l8 /1000 tmes) du partie, co,nmunrs sP'dole, 1u• patkJngs
Lpl rmmhg �O :
Au rci de cbaunéc un parking c�téricur iou.s te n° l l.
Meclt.1 UN/ MII..LIEM!\S
( Of /I000(111cs) dC'S portlei ,ommuoes gf.nl:rll1cs.
JIJ, tl�-tn:1•de L'Europe JJJ)() Ramo1nil!ir Soint·/1;,tle
Td :Oj-61·61-68-iS I Fm :OS�61+6J-36,,9&
info@/1'l•df)t.ru.m.n
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Et les .DIX SEM' /Mll,LIEMtS

( 17 /1000 èmcs) de$ p•fch.-s commun1:K �pécl Mlt� aux- parkfns:s

Lot 11u1néro 4fi
Au rez de chA1.1:m:c: un park.ina excér-ic:ur ious le n" J 2.
Avec lts tli\" / l\UUJEMES
( UJ /JOOO!mc,) des paralfffl communes géné·raley.
Er !es DIX SEPT /1\!JLLll,:MES
( l7 /IOOO èmes) des p11rtk, rommuoes ipécitfcs au:< parkfngll
l .ot pu-miro 42 :
Au re1. de chausSCc un parking C)'1érieur $OUS Je n°)3,
Avtc le, UN/ MltLIEMES
( OJ /IOOOèmes) dc$ panles cornmubl!)" gfnfraJu.

r.,

E1
OIX SEPT /MII.LIEMRS
( 17/JOOO im�) des parti� communes spl'·dales 11ux.p11t"k1ngs
Lnt n,umtro 43 :
Au rez de dtnusséc: un pa,k:ing extérieur sous le n° lA
Av('C' les UN/ MJLl,lEMES
( 01 /lOOOèmes) des par11ts communes tédrale-s.
Er !es DIX Sf:PT /MILI.ŒMES
( t 7 11000 ème,) des 9.ariJe, commune, spéciales aux parkJng?i
l.c,1 numéro 14 :
Au rez de chaussée un parking ext�rieur iOUS le n°JS.
Avec Jts UN/ JIULUEMF:S
( 01 /IOOOèmc.-:s) des p1rtic1 <ommuocs gêné-u.lc$",
E1 les DIX SEPT /MILLll:MES
( 17/1000 tm,s) dt.s parties communes JP'cl1les ,ur. parking,
1Altnumfro 45 :
;\u rez de chaussée uo parking extérieur sous le n° 16.
Av,c !"UN/ MILLIEMES
( 01 /IOOOèmcs) dei pardes communes ginlralt.-s,
f.1 les OIX SEPT /JIIILL.IEMES
( 17 tiOOO �me,) de, parties tommones sp�daJes aux pa.rktng$

no

18. Aver,uf! de L 'J:.'11ropt! 31
RtJm<m�i/Je Solm,Agnl!
tt:l: GJ-61-6l.S8,/tR IF!U: 0J-61-6)-88,9,'t
ilt/,)@'j,.,-c,p,ns.C(J"'
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J..,nl numtr11 46 !
Au rez de chr:1usséc un park.iog t,'\:tcricur rous le o� l 7,
Av« le, UN 1 �ULWI\MES
( Ol /lOOOùnes} des pal'tics (onuuunes t,énfrale-s.
Et les DIX SEl'T �fll,LIEMES
( 1? /1000 è.nies) des parlics co/Oru11oe, ,p,Ettalu au.J patl<lngs
Lot numéro 47;
J\u rez. dt chattStée un p:uiùn.g C;(téri-eur sous le o0J8
/\vtc Ir> Ur</ MILLIEMES
( 0.1 llOO!Uruts) des pareit:i ((ln11nunes 1;fo�rafet.
Et los DLX SIWT /!1111,LIEMES
( l 7 /1000 tmd} drs parties commuac!I tpé-ttalt1 llu.i parking,

Au rez de dtaUS5éc un parking e,:téric1,1r sous le n° 19.
,\vec lu UN/ MILLIEMES
( 01 (1000-hues) dts partttt cowmu.rits gfotntts.
Et les 01)( HIJIT /MILLIEMES
( Jf/1000 !mes) dts parties communes spédalei au� &J•rkJng1
J.ot numéro 49j
Au rc:i de chau.ssi!e un parking c�16icur sous le n°20,
A,,u lt>s VI'\/ M11.L1EMES
( Ol /IOOOimH) dt.s partit:., c(l.comuon glqfr11le1.
E< lc• DIX ltlfl'I' /MILLIEMES
( 1811000 êmcs) des p11rt(e.s communt.s 1pklolts au p.11tkJng1

Lot neméro 50:
Au re2 d: d:"4ussée un p;1rkintt c:<térieùr sous I.e n°2 t.
Av« lrs tJN /MILLIEMES
( Ol llOOO�me,) dt'.'I parUr, ,:onimunH 1tlnfr11lt,.
Et les DIX JIIJIT /!IIILLIEME.�
( UI /1000 fm�) dts p1rcle1 commuots spttJs1ts aur patkJngs

18, A�1t11t--dt L 'E-11,vpe J( 510 Ramorl\'lli< Scn'm•Ajtl<
Td: 0S-6l•6l-88-6Sl"t1n: 0J·61-IJ-e8.IJ4
ltJ/</ij]jl'l·�JP"fJ.c.�lflr

•
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Lot numfro 51 :
Au rc:1. de chaussée: un parking extérieur sous le n°22.
Avec le, UN/ MILI.IEMES
( 01 /lOOOèrnet) dts parelt.$ communes génénlL-s.
Et les DIX IIIJIT /MILUEMES
( 18 /1000 �mr.s) dts parCieJ communes spéclah:s aux parkings
Lgt numfrn 52 :
Au rez de chaus� un parking extérieur SOU$ le n°2.3.
Av« l<l IJN I MILUEMES
( 01 /J000�m�) des parties communes 1::Enér1des,
E1 les DIX IIIJIT IMILLIEMFS
( 18 /1000 ftut1) des partit.t communes spéciales au.J. parkJng!i

Lot nymfro S.l:
Au rei. de: chJusMe un parking extêritur.soos le n°24.
Avee les UN/ MILi.iF.MES
( 01 /J000�mts) d1.:s parties communes i!nlr-Bte,.
El les DIX HUIT /MILLIEMES
( l8 /JOCIO imts) dt.t ptrlics <'Ommunl!'.$ spldal.cs au1 parkints
LQI numErn 54 :
Au re-.t de chauss�e un p.'trking cxterieur sous le n°2S.
Avec les UN/MILLfF.MES
( 0J /IOO0èmes) des partit! catamunes 1lnénJcs.
E1 les DIX HUIT /MILUEMES
( 18 /1000 èmcs) des parties tommuau splcJales au porklopi
I,0t numfro 5-5 :
.Au rez de chaussêe un parking cx1éricu1 sous le 0°26.
Ave< lt1 UNI MILLll'.MES
( 01 /1000�.mes) dts parties tommune.1 génfraltt.
El les DIX HUIT /MILUl:MES
( 1811000 lmes) dts pantes comrounts spétiate, an purJtings

lk. A\ 'enuie de L ' E11rope J1510 kmtwrnl!tl! Sviru-Agnt
Tt:I: OJ,6l�61,ô'8-881Far: 0$-61-61-88-98
�f<>@iV-r•Uj><r'/J.�Q/11
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Lot n11mho 56:
Au rtz êtc chau.$séc: un packing extCl'i,cur sou., ,� n°27.
Av« l<s UNI MILLIEMES
( 01 /IOOOl!mts) dH parOn cortmu,nes générales.

mx

El les
HUIT /Mll.,LIJ;MES
( 18/l0OO èmes) des parlies coromunes spêch1let Au1 p11,kJ02,S
L<li nmntro 57 :

Avtc ,., L'N / MILLIF,Ml'.S
( 01 /I 0OOlme.s) dt;';'i purUts communes générall'i,
81 les DIX IIUIT IMILLIEMt:S
( 18 /1000 èmcs) des p.arttts conununrs spéch1:le:• aui: parklng:s
�mtroS8:

,\u ïêz. de: chsu.sséc un pa1king t>:térieur sous le 0°29.
Av« ltS \Jl'I / MILUEMES
( 01 /IOOOênu.--s) des pardts communt.s �fnfralcs.
El les DJX HUIT /MILLIEMES
( 1811000 �,ru:s) de.• parlfts ,o.mmunes spkialc, 1'UX parkings

L.ot numéro 59:
Au rez de c-Mu.ss« un pAclong e>:têrîçur .sous le n°30.
A"'cc les UN/ MILLIEMES
( Ol /lOOMmt1) des piartit'l ,orumi,nts gfnfralt!S.
E< les DIX HUil' /MILLIEMES
( 18/l000 !mes) du partJes rommûnes spéciales 1u1 parkings
Lot num�ro 60;
Au Tt"Zdc cbauss�c un parking cxt�rieur sous le- n°3 I.
A«< lu UN/ MILl,IEMES
( Ol /1000tme5) dts parties communr:.s gfofrtles,
Et le, DIX IIUIT /MILLIEMES
( 1811000 ècncs) dtt partiu comrounrs ip«¾tles a.us parking,

18. A�nue de L 'E�roJM' 1Jj]O R11monvill<' So!ni•Agnt'
Tt.l: oJ.t,J,61-tS-88/ Fat: OJ-6J�l-U·98
fflft1@i1:,�rpm1,eom
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J,gl numfro 61:
Au rez de chaussée un p3rkJng cx1êrie1,1r sous le n..32,
A>« lt> UN /MIU,IEM�:S
((U /IO()Oèrots) des pat1lts corn.mur.es ,,nénies.
Et 1.. DIX HUIT /MILLIEMES
( 18 llOOO ltncll) du p,.rlk-.s COlUU'IUDU �vfci-21cs I.\IX J:UtYklnp
l.ot num§ro 6:t :
Au rez de ch::.ussé.c wl parlû.ng c�téricur sous.le n°33.
A>tt lu UNI MILLIEMES
( 01 /t OOOlmeJ-) de, p-artie1 communts gtinér4k,,
Et le.< mx IIUIT IMILLIE�u;s
( 1811000 !met) du panits c.ommunrs 1pédales aux parkings
Lot numtcft 6.l
Au rez dt.:: cbaus.s�c un parking extérieur sou$ lc-nt1 J4,
A•cc le, UNI MILLIEMES
( 01 /lOOOèmes) d� pmrtir.s corunrnne, g611ha1c.v,
Et le, OIX HUIT IMILLl!sMt:S
( J8 /l000 �mH) des parties c.o,nmunes sj)tçialts 11ux pti1rkJnts

toc numfroé4:
Au rez di:. chaussée un part;_ng eitUleur SOU$ Je 0°35.

M« Ir, IJN / MILLIEMES

( 01 /IOOO�mes) des parties eon>muntt gfofra.lc.s.

Et les DIX HUIT /MILLIEMES
( 18 /1000 f1orS) des partiu communes fpétl1les au1 parkin as
Lot numfro 6S:
Ali rez de ruussèe LIil parking extérieur $Dus le n�'.)6.
Mt< ln UN/ MILLIEIIIES
( 0 I /JOOO�mes) des partie, commune, glnfrales.
El les DIX HUIT /MILLIEMES
( JS /1000 �mes) dei p1rfü.is co1nmunes Jplciales eux parlung,

n, 1h�(IUt de L 'Ellrope JJJ10 Rt.1m()1111î1Je Sai,:,1-Agne
Tl'i: OJ...61•6.'-88..961 F1«: OJ-6J.6]-8&.9H
Jn/«i!jlll-4pert,,(f)M
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l::91 numl!.ro 66iAu ri:z de chaussée un ll3lking cx1êriCur sous lt n°)8.
Ave• 1., UN/ MILLIEMl:S
{ 01 /IOOOtmcs) des pat'1il'S contmuncs g!oérah.-s.
Et les OIX IIUIT /l\llLLIEMES
( 18 /1000 �mes) dts partiH c:ornmu11C$ $plcialts 11u.: parking,
l,ot numf.rn 61 :
Au n.··z de c.hàuss6e un patking exltri(IJJ $0US le nt>Y).
J\ve< les lJN /MILLIEMES
( 01 /JOO0�fOes) des punies communes gtoérales.
Ec le. OIX IIUIT IMILLIF,Mf.S
( 18 /1000 ên'ttS) des p11rfles c.ommunu $pédalcs aux parkings
l,C}I numtro 68 :

A,etl,. IJN/ MILLIEMES

( 01 /iO00tmcs) des parties communr.s gEoér•!ts,

f.t les DIX HUIT /MILLIEMES

( U /100-0 btff) d�s patt1'l� communn sP':<hales au.i parkings
l.d)t numi:ro §9:

Au rc.i de cb,,.ussi!e W\ pul.ing e"térieur sous le n�41,
Ave< les UN 1 �IILLIEMES
( 01 llOOOèmts) dh p111rtl.t$ t.Omnnmo gfotralts.
Et les DIX HUIT IMILLIEMF.S
( 18 /1000 ème.1) cfes parties commun et: spéthilts •u• parklnts
l,,ot oum�ro 70i
Au rez de cha.usséc un pMlông c:;<1érieu.r sous le n°42.
-''" ltt IIN I MILUF.MES
( 01 JtOOOèm.es) des p1.rtles corpmunt.1 gtnhalu.
Ec les DIX IIUIT /MILUEMES
( 18 /1000 tmes) des p11rdes c:om.muot• tpftlalci •ux pu(kings

l8, A,�ttue d� l 'Eur<>pe JI 110 l{<Jtt"'"ville Salnt,A.gn�
Ttl: OJ-6/-61-88•6MF,n: OJ,61-�1-88·98
tn/o@J•.,·orm.«m,
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Lof 11um�ro 7l;
Au rcz de ch:mssée Utl p11rk.ing cxlé-ricur sous le nq4J.
Ant lts IJN / MILLIEMES
( 0J /J0OOinlet) des partfo, comm1:iocs gEn�rales.
Et les DIX UUIT /IIIILUF.:MES
( 18 /JOOO êrut;t) dl'S part les c:orumune.s �pèchtlcs au.• pulôngs
J,ot nymêrn12:

Avec lrs ON/ Mll.LIEMES
( 01 /J0OOèmes) dt; parti� communes gloèralcs,
E1 Je, DIX UUl1' /MJLLlt:�n,s
( !8 /J000 trm:s} du parties communcli Jplciah�, uu1 pukings
l:&t numfro ZJ:
Au tC'2. de chau.�1.ée un p:wk.iut t"'têrieur SO\IS lt n°4S..
Avc.c t.:., UN/ MILLIEMES
( 01 /IOOOtnu•s) des parties communes gfnéraiL"I.
Et les DIX HUIT IMll,LIEME$
( 18 /IU00 è111es) des parflcs comrnuncs spéclalts IIUï parkfo:::_s

Lot numéro '14
Au rc:t de chbuss6e \m pnlûng cxtCT"ieur so\13 le 0°46.
M« los l/N/MII.UEMES
( 01 IIOOOlmc.) des parties coru111unes 11,•ofrales.

Et le. DIX HUil /MIU.IEMF,S
{ 1811000 lmes) des parties tommunn spklale-s auii: p3rkings

Lot numfro 75:
Au rez de dtJus.s.êe uta J)Rrlong vct&ieur sous le n°47.
Mt< 1., UN/ MILLIEMES
{ 01 /lOOt.Umrs) di.:s partltt communes rl1.1érales.
El les DIX HUl'r /MILLIEMES
( 18 /JOOO êmcs.) dc-s partJe, <ommunes spklalu au.< parkingi

Nil

-�...
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tol nunil-ro 76:
Au re7. dt chaussêe uo parkiog exlêricur sous le n°48,
Avec 1H UN/ MILLIEMES
( 01 /JOOOtinc,) dts porties communet génê.ratc,.
Ei le, DIX HUIT IMILUF,MES
( 18/JOOO èrue.s) d� panirs t:ommunes ipéchdes 11u1 p-ar"ings
Lot npmêr o 77:
Au rez: de: chluss� un parking çxtéTic:ur .so� le-n�49.
Av« lt> UNI MILLŒMES
( 01 /IOOOème'i) des p•nle.s <001mu11c, gèntrah:s,
El les DIX HUIT /MILI.IF,MES
( lR /1000 è:mcs) du porlit.'S com.munu spicie.lc.s •ux pafklngs
Lot noméro 78 :
Au rez de d1.Jus�e un paridns e�tÙieur sous le n�.so.
AVec le, UN/ MILLŒMES
( Ot /lOOOèntc.,) des pnrtiei cou.,rnum:.s g.!ahih:s,
El les DIX HUIT/Mll,LIEMES
( JS /1000 !me,) des p1rtlts <ommuno apf-d11lc.s tus. parking�
LO( numéJD 79i
Au rc:1. de ch.au.ssêe un parkins extérieur $-OUs le n°5 I.
Ave< ln IJN I MILl,IF.MES
( Of /lOOO�mes) des parties commune-, "éllénlef.
El les DIX IIUJ'f MILLlf.Mt::S
( t8 /1000 fme1) du parties communes spêdalu .ut paridtag,

Lot numEro 80i
Au ru dç cbnu$s.ée un pBtlông cxt4.!tieur sous lt n.,52.
Av« ln UN/ MILLIEMES
( OJ /JOOO�mcs) dts p1rties c.11mmunts g4nirales.
El les DIX HUIT /lltlLUEMES
( 18/1000 t1ud) des par1jn communes ,ptt:b,lei •us. parkJngs

18. ,hvnu,: dt< L'Europt 11510 Rarm)IJ'VÎllt' $Qiltr·Agl'le
1tl: OJ.6/-61.fB"'I IAn : OJ.. 6/,6} ,68-91
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Lot numl;ro 81 :
Ao rez de: chauss�c: uo parl<ing cx!�ricur sous le nt1SJ,
Moc les UN/ MILLIEMES
( 01 llOOOèmcs) dL-s parties communtt géo.lraJcs.
El le, DIX HUIT IIIIILLIEMES
( 18 /l000 �mes) dl·s p•relcs oommunes sptd.aln lui parkings
Lgt nun1fru H'.1
AU n:1, de ChalL,;séc: un parking e;d�ric:ur sous !e n°55.
Avec les UNI MILLIF.Mf:S
( Ot /lOOOhucs) des partle,s communts gfofral\:S.
Eo les DIX HUIT /MILLIEMES
( 18/IOOO fmcs) dl'-5 portlts eonimunc$ .ipédatc-.s aux parkings
1,gi numfro 83 :
ALI rez de cbnus5Ce un paOOng cxttricu.r sous le n°$6.
A"·� tc-s UN/ Mll,LrEM.ES
{ 01 /JOOO�mcs) des parties tommune.s 2fnêrAlcs,
El le. DIX HUIT IIIIILLIEIIIES
( 18 /1000 �n>ct) dts parde:s ('Onimuncs- spfcia)e-; aux p1tr'klngs
Lol numfr9 M:
Au rc7, de thauss6e Wl p.:irklng cxt�icur sous le n°S7.
Av« Je, UN /MILLIEMF.S
( 01 IIOOOtmq) dn parties tommunn gtn!t•in.
F.1 les DIX 11\111' /MILl.ll!MES
( 11 /SOUO �mts) des parliM communu s�clalt, au� parkings
JAt pumlro HS;
Au re7. de chauss�e un parking cxtèricur solL, le n°S8.
Av« le• UN/ MILUEM"ES
( 0J /J000àncs) de;s partit, communc-J gê.D.érali:s.
Et les DIX HUIT IMJLL1€ll1ES
( \8 /1000 tm'-5) des p1rtiu communes tpidalcs aux p-..rk.incs

18. ÂYf'II./IC de L·e11ro;x J, ,io Romonville Stlim-Agtttt
T,1: OJ..61-61-88-N IF:r.t: OJ--41,61,a.l-96
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1.1>1 nu mtco86:

Avec les IJN /l\tlLLll,MES
( 01 /J000èmts) des partJt.s co111muncs gt:né.ralc�.
F.t les DIX HIJIT /MILLIEMES

( 18 /1000 ème,) des p,rdcs communes sptdatts 11u.1 parking$
ÇONDfflONS PARTIÇlJLIF:RESACEI\TNNS LOTS
RF.SI/ME OF. L'f:TAT DESCRIPTIF
.L'ëta1 descrîplifquî prêcêde est résurni! dans le cableau réc.a.pî1ut:i1if êtabli ci
après ronfonn�mcnl à l'article 7J du décrc-1 n° 5S·J3SO du 14 Q�; tobrc 19.H, modifié
p3,r l e: décret o., S9-89 du 7 Ji.nvicr 1959, pri.; pour l'npplic�tion du d&:tel n° 55�22
du 4 Janvier 1955, po,um réforme de la publicité fo.-.cièrc.
TAB(..EAIJ RECAPITIJl.,ATIF

01
02

..
0)

.,.,
c,

01
03

09

10
Il
12

Il

"

"

16
17

18
19

20

ROC
ROC
ROC
ROC
ROC

AP'PT't�-pcT3
APPT typeTl

t '" taie
1•• ilatc

APPT l)'JIC'TI
ArPTtypeTI
APPTIVl,..'n

1- t1i,ic

l"" &,e

ms<

1-

ROC
RDC
ROC

,�..

ROC

ROC

1

I""e'bigc
1., tlAJ.IC
I'"'fi.lige
I"'' 4!t.g_e

21
22
2l

ROC

2S
26

ROC
l.. illlr:c
l"''u,g,c
l"" N&c

,,
21

28
29
JO

"

ÂPPTl)'tlC'TJ
APPTrypeT)

APPl'ln:,eTI
APPTeypcTJ
APPTtyix.Tl
IJ'PT,ypc1'2

A?PTryptTJ

APP'TtypcTJ

APPiryp(Tl

MPTcypcT)
APP'Tt)pe:TI
>.l>PTl)-peTl

APP'Tt)1)C1'

llDC

ROC

ROC

1 1,c';""�lagt'

1'"ê-'-IIJC

ROC

APPT()"PcTl
APPTtypt'l'J
,\?flî'YJ)CT'l
AJ'PT-T.1

APP'r......,.TI
APP'T 1)'pC î)
APPTI-TJ
APPT type: Tl
APPTl)pcn
APl'Tt)'JltTZ
Ai'l'TtYl)C'Tl
AfrT!)'pOTl
PwklQJn'OI

"

44

26

J8

14
JJ
))

l5
JO
JO

35
37

16
31

l<

JJ
))

25

JO

,o

14

Jl

16
37

J1
JO

30

15

32
31
1

/

JJ6" du bit A
128 du b.0.t A
83 d1o1 blltA

IUI du bit A
14 du blt A
99 d.11. bit A
99dubdtA
7$du bit A
95du bl.t A
9.\ du bil A
IIJdu b.At B
ll8dubl1D
86 du bit B
llOdu hl( B
76 du blt D
105 du bir 8
IOSdu bll 8

7'du bit 8

IOOdu bit 8

98dub!l.1B

'76 dubttC
tlOdubAIC
16du bit C
U9dubilC
J17du bll C
9lduM1C
9tdu bit C
78dnb&IC
l(Mdu bit C
104 dy bit C
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41

..
..
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46

ROC
RDÇ

Pffkh1t n<-tl2
Parkin1t n"Ol

I\DC

Pukitlgn"05
l'adîng n-"'06
Parkir.111"07
P•1k.inJt1t'(l8
r;aztifngr."O?
P81'\tingn•11
P:11kil\ll t1°12
Pakins n•J.l
hrttllg 1\ )4
ranciiig n•u
Parki1t3-n"l6
Parkingn•17
f'fflr:1gn�1s
P11ridn,g,i•19

1
1
l
1
'1
1
1
1

Perldng n°20
l>utlllg "921
Parl.ing n°22

1

ROC

1wç

RDC
RDC

IW:'.;
RDC

ROC

!U)(:

·RDC
kOÇ

RDC
RDC

41

RCC

49

RDC
RPC

,.

"
5l
"
SI

,.
",�

ROC

ROC
RJ>C

ROC

RDC

SS

klX:

$1

ive

60

61
61
6J

...,
..

ROC

RDC

IUX'

ROC

kDC
ROC
RDC

RDC

RDC

61

'ROC
RCC

69

RDC

66

"

70
ll
1)

,.
,.

1$

77
7S
79
80
81

.,

8)

84
Sl
86

ROC

kDC

RIJÇ

ROC
ROC

ROC

lll>C
ROC
ROC'

ROC
RCC
RDC

ROC

ROC
IWC
ROC
RCC
ROC

1

l

Piirk.in&n�<f

1

Pnrkingn•2,;
Parking n"24
Pnrk°1gn•z.s
.l'..vkfnin�6
P�ing11"27
Parldng n°28
Parkirq:: n"29
Puitin,: o•Jn
Parlcit'lg n•J 1
Parkir.J! n"J2
htk1ng,i0JJ
Puli:ing ll°l4
Pat\it111 n"l5
Patlr.:ht:,g n°36
l';ukint .n°38
Pvkfog ""'39

Parking n•4o
PatkinJn°.41

Parki11,gn'"2
l'iuti.ngn°43
P..,-J(in:>n°.44
hd:Ulg n°-4S
P1rld:1g n°46
ParÜnJI n"47
P11kil)I,: n"4!
PM"kingo049
Parlt111 n•so
Parki11g 1t"S 1
Park.ir:e n".5Z
Pukins n°SJ
Patking n"SS
Putint n'�6
Pa,ltiiig n°S?
Pldifl&n°.58

r,:ti11a o•s9

1
1

l

1

1

l
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
!

1
1

1
1
1

1

1
1
1

l

1
1

l

1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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«
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18 ....
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CHAPl'fRE lU • DISTINCTION ENTRE ''PARJIES COMMUN•:S"
�T ••p \RTIF.C :P VAT'1\'ES1• •

��==----__J

SF.CTION1 • DEFINITION PtiS PARTIES C:OM"'JUNF.S
Constiluenl dts parties communes) les partie;s de L·tMMEUJlt.E affcc:(ée;s
à l'usage ou à r'utilité de tous les copropril!;aîrt!$ ou de plu.-sie� d"cn1re eu,i: : cli cs
sont .répanics différemment cmrc les copropriétaires, scion qu'eUes font l'objet d'un
,,s,'Jge commun à t'cnstrnbrc des cop(opriitain:s eu qu'elle:-., sont a.ffec-têcs à l'u�gc
Je éeruios d'imre eu,: d'-aptès la s�tuatici.'I des 1o,.s en eau.se ou \'ul>füë de dive,s
êlêmcnts d'équipement el �c,vîces c,ollc.ctifs.
EJ!cs comprennmt doo ,; des "'po.rtles commune, gintralt$" dunt 13 pmpriêtè
ind.i,..i.sc c:si répanit cr.r.re tous te.� lots del,'JMMEUDLF., et des •pani cs communes
spf!ci:dcs., dont )o proprièté inili\•lsc csl rtpartic C"ntrc c-crtaîM JolS sculcmcm,
dépendanl <!es M<imcots A·B-C-D tc!s que dèftnis par les plans cî-a.nncxés.
AuK 1ennes des disposi!fons du dernier aliné.a de l'a.rticle J(l de 13 loi du 10
Juillt:t 1965 1ou1 règkmcm de coproprié1Ç doil in diquer lts élémenis pris en
cons ·idérutton ci 111 mélhodc de ca!cu! pctrneuant de fixer les quo:cs•pa.'1$ de p:inies
corrJtl\Ules tl la rtparrition des charges.
J>ARTIES COM�IJJ'/ES GENERALES COMPRENNliNT:
Les.parties communes sonl celles qui ne MJII pàs affcciêcs � l' usage cxc.lusif
d'un copropriétaire dé1em1i�.
Elles compl"(nncnt ootamnltnt, s.1ns que cc11c énonciation soit lirnîta!h•c :
Les p;mie.s cc.,nunW' ,es r,ér.êratc.s. llfftctécs à l' usage ou l'utîfüé de tous le$
coprqpriétaircs.. co1t1ptenoeu1 les éMmc:nts c:i..après �umérés. d'une nt.1niè rc
'-iénérale� sans préjuger de leur �istencc ou non, rc:lati\'e â: l'imme1.1blc ou aux
bâti11:en1s objet du prkcnl ét.a.t dcscrip1if$ de division, 53\.'0Ît:
- La totaliié du SQf bnti e.t non bà1i de t•JM)ff;UBJ,E,
- W espace:$ vtrts, clQt\)fCS, baies e.t murs !eparatif$ en tam qu'ils dtpendcn\
dt: fa c-oproprit<é.
• Le$ passages cl voies ôe circulations poor piéto�. torsqu'ib p(êscoteot une
ui\füt pour lO'US les occupants,
• Les caruifua1ions. gaint'.S., conduits, pri.scs d'ttir cl réseaux de toutes Mltm:s,
)' compris tes condui1s de fiunCe, ftvec leurs accessoires tels que coffres et g,1inc;s,
tètes c1 souches de cbcmîn�c.s.
- Les tuyaux d'écoulement et de de.sc;co1e des eaux pluviales et mtnagêrcs
ainsi que des eaux et m.11fètcs us1.t.es ci, en gén�ral, les condui1$, branchemcins>
<:an:tlisa1ions, priset d'air de toute n:uurc, lorsqu'ils sont d'utili1é co:nmu.nc à tous Jc:s
cop10priéU:ffl, air.si que Jeurs ernplacemems et acce.ssoires.
- Les compttutS g&lét:sux d'eau, de gaz. d'étcctriciu!·., �,. co g�néral, les
lltr.ttnts, insta1ütions, apparcils de 1outc na1ure cl Jeun acee.�so.Île$ affccu!s il
l'Usa&e ou. à l'utilité de tous les c:opcopriélAfres., y compris lC'UJ'S cmpla.c<ments sans
que ceue lnonci:ttioo soit oêcessaircroco.1 lilnilati\'e.

18, A1-enw dt L ·Eul'()p� JJJlO Roma,n,_ilftSalnr..llgnr,
Td: 0$,61,61.U-88/Fur: 0J-61-6143-99
ûtfo@jvt-#.*PfflUOlll
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PAR.1'11>:S COMMUNES SPECl ,\U,:s1
tantes C1>ounune.s ,pfdah:s fa\,a,nt fobjti d'un u$�gc commun a.ui:
copropriétaires soli du biUmcof A -U-C tt patkh1g,
- Les foodations, les ttl!mencs porteurs concuutant .à b, s1abililé ou à 13
solidité du bà1fmcot : noiam.mem lts piliers el po1e.iux dt sowîcn, les �Uments
horiiontnu" de charpwlc:,
- Les plaochers à l'exclusion d.:.s re\<é
· cemtflts des soir. e1 des plafonds des
p,anîcs privalivc.s,
- le$ éléments qui 11.ssurcm le clos, lo couvtrt cl l'è1.11ochéi1ê à )'exclusion des
revêtements in1èrieurs, dC$ fcnt11'C$ c; des pon:cs- des paJtiti priva1îvo ; lc..'i murs
poneun c:i non. les couvertures et les cl13rpcntes : toute-.,; le.i; tcJ'faSSCS accessibles ou
non at«Mîblt5 même &) clics sonl affect� à l'usage exclusif d'un $CU\
copr-oprll!tairc,
• l. .c ball cl lll c.agG d'cscatic:.r, art\,,î que tous éléments d'êquipcmcnl et
d'omcme:u.alioo s'y rapporurn,
• Lc:s fenêtre.,; et chJ.s.sis éclair. anc Jes csc�lfors, couloirs et a.tHrcs pa1ties
co,r.rnunes mémr.s spéciales, dèJ lors qu'ils prtrutc:nc jour sur les façadC!S ou lo
toit'llrc, les pot1ès d'entTtc du bâtiment et du sous.-wl, les portc5 doManl uccès aux
d�gagcmc:nts e1 l�ux <.:omrouns;
• Les jMdius ou C',sp.1Cd i11têrittm ô!U(tts q,.1c priv:atif.,; avec Jeuts plantation\
e1 kurs équi pcn1cnts,Jot-squ'il en cJdstc,
• Les nn1ennc:s tolle<:tiVC'$ de 1élé\'Î$Îon ou de wus prot&Jés de rtctpûon
audiovhuels et \eun câbles de distrîbulion.
� Lts insrallati<ms �t: Wl!uffage ei.:u1ral cl dt. fournlnm:-s d'eau chaudt affi$i
que Jcuts acctssoirc5 tels que chaufferie:, cuves A combustibles, ca•>aliSttlÎOll5 d'ea�1,
circuits élcc1riqix.s, tcrsqu'il en existe, à l'c:�
- clusion des rodiatcurs- c:t des
caoafoa1ions se trouvADI à l'imêt'icu.r de chaque !oc.al privatif et Je des.servant
excJusivcn>ent, ainsi qu'à l'exclusion d...--s l!!tm::nts se rnuacbanl â l'insulll:1ion d'eau
chaude se 1rouvan1 à l'imlricw- de chaque local privatif et afTectts 8 son .service
c:xclu.sit
� Les rc..·ttemcnts. omc:rnenialioQ.S:, décontion., e1 éléments ex1�ric\JN de!
ftiçades y compris les bakons.. loggia.� el assi,mjlfs. Jeut c.arn,lage, les banes d'appui
des fen éucs., \es gzudc-c0fp$ et \es balusindcs dei b.,\c:ons el dei patios. même si
ceux-ci sont affectl!s à l'usage etcfusif d'un seul ec:-propcié'�irc,
E1 en géntrnle, les él�mCl'\ts, appareils. insi.Ua!îons de coute n:uure cl Jeurs
acccltsoircs afftc!ês à l'u!.àge et i l'ttilîté des copropriêtaires du bâtiment,
Ccnc énumtralion es( p1.1remeru Ç"noncîa1rice cl ri.on limit:'ltivc.
Son! tgalcmcnt ctpulês accessoires aux pa.rtiu comn1Ut1cs spécîalcs, 1�
droits immobiliers ci-après :
·l.c draie. de �u�fcvet chaque bâtiment el d'en affoùiUcr le sol,
·Le droit de miloycnnctt afférmt à chacun dts bllirtt(n1$,
Sf.CTION Il • DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES
Les pa.nies privmive, sont constin.1ëe.1 par les locaux,. esl)L\ces, c:l t:ltmeou
qui sont comprh dan$ un Joc,:I privatir tt, cort.mc 1e1s, Sô1H affectés é l'usage
,exçlusif et pa,iiculicr dt sou occupanl,
Elles comprennent nol4mmcot, �ns que cent ènoncialion soit limi111;1i vc :
- Let c.arrc\agcs, dalles, rcvëmnents de sols, à I 'accpdon de ceux des
balcon!!I, \oggiM c:1 taras:u:s affecté!. 1l us:igc privaüf,
• Les pl.i.fonds et les parquets, y wmpris les a.ires, form.t"s, fam�ourde-s et
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lattis,

- Les cloisons in11.Tic11rcs·avec leurs portc:S,

- Les pones palières, les fcn�lres. les persiennes, volets ou srore.s ainsi que
Jeurs acc1moircs et, d'uoe f3çon gé-némlc, les ou-.·ertur::-s et Vl!CS des ioc:au,c privatifs,
• Les enduils inlé:rit'lllS des mon c::t des duisons, queJs qu'iJs-soicnl :
.. Les canalisationt intérieures et raccocdi:-mi.:nts particultecs, 1�
appi,tcillages, ff>binellcrics cc accessoires qu.i en dêpendent,
.. L'cnc.u.drtment e< le des.su$ des cneminée:1, les coffres et lts faux cotlrcs s'il
en existe,
• Les imuiHalions 1i.ani1aircs des s:t.lics d'�u, des- c:ahif\cts de toilette e1 des
wa1cr-closç1s,
-les installa1i<>ns de$ cùisincs,
.. Us insraH:uions indl\'iducllcs de cbtiuflàge et d'r.1.u chaude pouvant exhuer
à l'imériew d'un focal priva1if,
- 1'ous les atcessolres des panies prlv1fr�es tt:ls qut serrurerie, robint.\tcrie,
lc:s plae1m!s et penderies, tour cc qui concours ;l l'aménagement et â fa décora1ion
intfoc:.ure uotarnmtnl ks glace$, peintures, boiserie:,;,
• E1 en _géoéri!, tout ce qui, élanl à usage priva1if1 est iuelus à l'incérieur de:,;
locaux coilStituant des lots désignts à l'état dc$triplif de division objet égalcmeot des
présentes. Prôcisîon faite que les sépil.ntlio1.s de balcons soot communes. J.,es
cfoi$OOS i11téricurcs sont en mitoycnnci6 torsqu'eUcs ne sont pas pottcuses.
DEUXIEME l'ARTŒ

DROITS F.T OBLIGATIONS 1>1:s
COPRO PRIETAIRES

SECTION1 • GENf.RALITES
a,:a,que coproprlitaire sera respoosabtc, à l'égard du syndiC.'.tt comme de lOut
autre copcopriét.ai.«: des l(Oubles de jo\lÎS$ancc et infractions aux di.,positîons du
présent rCglemerit don1 lui-même. s;, famille, ses préposés, s� loc;a1afres ou
occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs. ainsi que
des consc!'Qucnces domrooge-®lc.s résultant de su (aute: ou de sa négligtnce et de œlle
de ses priposés., ou par Je fail d\Jne cho-se ou d'une pcrsounc dont i1 c:,;1 J�gafc:ment
R'Sponsabte.

SECTION Il • USAGE DES "PART!l'-SPIUVAflVES''
L'lMMl:UBLE CS\ des!:\� à usigt habita\ion.
L'extrcice de ces acti\tilés cr ses ccns�qucoces ne devra pas causer de
uoublcs anom-..aux de voisinage ni génên:r de risques aux autres occupants t.1n1 du
bihimc.nt cooccmé que des bâthnents \'Oisins.
Lc-s livr.aj,;ons des fournisseurs ne devront, co aucune façon, causer une gène
sonore ou un encombrcmctll à J'ég.11:nl des :iutres oocupan1s de l'JMMEUBLE.
Cb:u:un des coproprittaircs :n.1ra le droit de jnu.i.r et d'uu-r en bon ptre de
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foJniUe des panics dc.1/l!l-,1.l'itf.UBl.t dont i\ ecufa ru�ge exclusif, à\:,\ candil\on de·
ne p:,s nuire aux d:oit.s des a•Jtres copropriétai(cs.
De façon gtoüa!c, il ne dcwa ricm ë.tn: füi1 qui puisse porter uuc:inte à la
destfoa1,icm, c.omprumc:ure l'hanncnic cl tu .s.oliJî1e de L'l.1\11\fEUBr..E, nuire û la
sécurilê ou à la tranquillilé des oc:C:uponlS.
les appanemc-ms el les locaux devront élrc occupés par des personnes de
bonne vie: et moeurs.
Chaque copropritrairc pou,ra modifier, c.:immc bon lui semblera et â sc:s
t:u1îs. 13 disposi1ion lmtrieurc de son ap�:telflCOf ou de son local, sous réserve des
prcscriplions du présent parapaphe, des. s.üpulatitltls du prêscnt rêçlcmtnt relatives.
nolœmmcnl à l'harmonie, J'a,pec1, � sé(urité Ç1 la trunquillicé et, 1/il y a lfou, de
l'obtcnlîon des uutori�3tions né;«ssaire$ d�IÎ\·rêes pll! les services odmin1s1.ra.1ifs 011
éventuellement par lts otga.nis111es $H�eun.
Il <kvrA, s'il y a Jicu, faire cxC.:utcr ces travawc. soas la .surveillance Cl le
cmHtô!c de J'3rchitoc1e de fa c<>pl"Qpridt� dor:f les hcnornircs seronl A sa charge. li
dc\.Ta prendre tou1cs lcs mesures m!ccssaircs pour nç pas n1.1irc à la stcuri1é du
b4timcn1 ; il scrajt responsable de tollS 11ffaisi.micnts et dégradations et aulJ"cs
conM!qucnccs qui se produ iraient du fait de Cl.'$ tra\•o'.ix, tant â J'tgard de la
copropri�td qu'à l'êgard, s'il )' .Il lieu. du <:onstroct.cur du bà1i.men1.
l'ous travaux qul cntriiiocraienl u.� cmprist ou une joulssaoce cxcl\lSive des
pa.rtiçs communes ou affecter:,îent ccllC$'1::Î oo l'uspçct cx1érieur des hitimcnts el de
L--' P.NSEl\18(.F. IMMOBILIER dernni !tte soumis à l'autorisation de l'as.îemblée
gCnératc dcj coprc;,priê1oircs, st.atuat1t awc condjlions de msjorité de l'article 25 de b
loi du 10 Juillet 1965 ou dvenn:.-ellc111c 111 celte de l'arth:lc 25.J, .:t é\ 'eJltuellemenl
ceJle de \'P.rüclc 26 daM \a 1ncswe ou ·)es travuux l01.1c}te1\I à- fa st.-ucrurc potleu..se de
l'immcubJe.
JI ne pourra èltt introdt>it et ccnseri•é dans 1(.S locaux privalifs des matières
dangm:uses., ios3tubrci et malodoramcs, noumunen1 le s:ockage d'hydrocarbutcs e1
de ious produit ou m..itiêrc volatiles ou inflammablt5, dans les garages e1 autres.
dêpendance.i,, c-st i;trk.tcmcn1 prohibé.
Les OIXUp.inlS, quels qu'ils soieo:, des toeau privalif$. ne p0urrontpor1ercn
riC"n :ll!eintc à la 1r.1nquiUitC des autres copropriétaires.
L'usage de 1ous appareils rsdiophoniques, audiovis.uels, H1·Fl, est autoris.é,
sot1s rê-serve de l'ob$ef'\!:Uion des r�gkments de ville et de police., et sous rtserve
tgotc:mcnt que Je bruît en r�suhanl ne cons:iruc par une gêne anom'ide, lnÇmc
temporaire- ) p(M11 les VOÎSÎ1'$.
Tout bruit, tapage noctUrne e.1 diurne, de quelque nnture que cc soit,
susceptible de troub!cr l.a trnnquilfüè des occupMlS, est formellement inlcrdit, alors
tMmc qu'il a.urail lieu à l'lntéritur des appartcmcn\S et a11trcs locn.UA.
li ne poum �1re po�édé, même momentru)én'tc:nt, aucwi o.nimnl m3lfaisant,
da.ngcrcux, rm1odorant, rnalpropn:- ou bru)·ant. Sous les réserves ci-dessus, 1ou1cs
e3pêcts d'animaux dits de •<compagnie•> $Ont tolérées, A condhion qu'ils soient, A
J't:Jctéricur des panics privarives, portés ou lcnus en lai.s5e el Q® ln propret6 des
pa.rttcs communes soi1 rigoun:usc:mt:.nt ttjpcctle, Les dégâts ou d: gradaiior.s qui
seraient causés par uo animal. qlld qu'il soi1, seraient à la charge de soo g:.u-d:en.
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SECTION 111 - IJSAGEl>P.S "PARTIF.S COMMUNES"
Chncun dc:s ccpro prié1.all't$ pourra u.�1 librcmeni des ponits communes,
pour la jouissance de sa fraction di\'isc, $UÎvant leu, dcstîna1ion propre, !clic qu'elle
résulte du pttSent rêgl�mcmt, ù conditi-on de ne pa$ &ire cbs1atle àu:.< droils des
autrc:5 topropri�l;)ires et s1�� �-en·e des rè-gles, exception.,; c:t fünita?îuns stlpulét'$
aux prèstntes.
Nul ne pourra, mêroc ternpurair�mc,u, encombrer les p3:ties comnwncs, ni y
déposer quoi que ci: soit, ni les utiliser pour son w.age c:xdusivemen! personnel, c:o
dcho'rs de leur dcstinalion non:oalt, sauf cas de nècessité. Les pn.ss.,,a�s. vtstihu.les,
CS(.";JJicrs, cCKdoirs, entrées devtonl êttc laissé$ libres tn 1ou1 ltrnp!i. Notanuncnt les
e:oftécs cl couloirs ac pounont c:n 3Ucwt ca.,; servir de garages â bicyclettes,
mo1ocyclc:uc$. voîrurcs d'enfants ou aulres qtll, dans le ais oil dc.s Joc:iu,c seraient
rfscrvt1 li cet us-age, devront y être gattes.
les coproprié�ires cl occup3ntS de l,'JMMEUBl...E dc:,.·ron1 obscn•er c1
exêcu;u les rêgltmt'·OlS d'hygiéne, de vHlc. de police, de. voirie et en outre, d'une
faço!\ gé1iêrale, tous les usagés d'Wlc: maison bien lemte.
CIIAPITRE v -ClfARGES DE L'lMMEljDLE

1•/-DEFINITION
Le$ chacacs son1 IC$ dêpeoscs incomb.101 dêfinilivcmc111 awc tuproprië1aires,
cltacuo pour sa quote-part,
S®t nommées pro,...isiuns sw- c:harge.s les sor.1mcs ve,séC·-S ou â vcrsu en
attente du solde définitif qui f'ésaltcra de. f'.ipprobation des comp1es du syndicat.
SOol nommés avatic.ts Je$ foods destinés, p3.r le ri:-glernent de copropriété ou
une décision de l'aSSét11blie gt;iérale, à coru<itucr des n.=-sc:J'Vcs, où qui reptésentcm
un emprunt d'1 syodiC'..lt auprès des coprnprit41ircs ou de certains d'entre eu:<. Les
avancet 11otu tembours3.blci,
Lr.s dargcs gtnérnles ct,mprc.m:icnt foutes Jçs dépenses afTércn1es,
ditt.'Ctement ou indircc,cmcnt. aux parties tommunts gé:néralcs t.t notamment, sans
que ccue énonciation $Oil Jimi1a1ive:
1. ·•)Lu frais de répanuions de <outc nature, grosses ou mineures. à faire
aux èa.Oalillltions d'C'at.1, d'éJewicicé et à et-Iles d'C:Co1,&lcmcnt conduisant les c.aux
mé- nagèrcs tt usé(s au tou1 à l'égout (sauf le .s pai:ies à ril'ltérieur d'un local privatif
affectées A l'usage cxdusif dudit local}, mais seulemen1 pour la partie de ce:s
tanatisati01l$ cotnnlunc à tous tes copropriétaires,
b) ïou.s les frais d'ent retien et de r6:par:nion de gros oeuvre cc de second
oc,wre, y rompris les fruit de recor\.strucrion d� parties communes tcUe.� que
déflnjes ci-dc.ssus.
c) l.c:s frais d'éd:sil'tlig,e et d'alîmeotalion to c:.u d.cs parties communes
gü1éralc$ ainsi définies.
Il. - •) le$ fte.ii et dépenses d'o.dminist.rntion et de ges<ion commune.
- Rlmunér.uion du syndic. hono.raircs de lllrcbi1ec1e de la copropriété, fr:tîs
dt foncti0Mcmcn1 du s)'ndka1 des copropriétaires,
• Salaire$ de tous préposés à l'en1rc1icn des panics communts iêoéralcs' tt
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des êlèmcnts :i u.,;agc commun,
b) L� dtpc{lscs aff�renle-s il tous objets mobllicrS et foumitu.l'(s en
consèquc:ncc : m:.têricl, um�osilts. meubles meublants, .ippto\' Î:ffonnc:mc-nls,
élccrriciré, eau, gaz. produiu d'entr<:1ien c1 de 1:cttoyagè) frajs crenlèvcmcnt de,;
boucs, d� neiges ci Qc:s ordurts ménagères. Cl)ntribmîon 8 1ou1 contrat d'entretien
pwé a,•cc toutes entreprises spéci:&lis-écs, etc... ) rcJ,uifs � ces m!mc, parti�
-:.ommuncs gtn�rales.
c) Les. primes, coti,11tians et th,i$ octa!itonnés- par le.<; wuranct.'> de 1outc
nature� c;ontr8'tk-s par Je S)' ndic,
d) l.d impôt-;, contributÎO!\S c;t taxes, soU.J quelque fonnc et dénomina1înn
q"e ce sciit, auxqucJj ser.iit o.s..sujcui L'IM!\fEUBLE.
l'I-REl'ARTITION
Les c."3.rges c:om.muncs ci-dessus dêtinies S<ront répo:1ics entre tous IC'.s
coproprii!afres de L11Ml\fEUJ3LJ<: a.u prornt3 de leur quotc-pan dans tes panic::1
com.mo11cs,
,Prêcision cs1 ici faite que ]c.',i cb3fges communes et sp�iales sc:-ron1 appelées
p:u le syndic, bâtiment parbâ1irneu1, dès l 'achévemef)I d.éda.ré de chacW'I d'eux.
Dans l'h}1>ofhè3e où lc:1 u-ois bâtiments ne setaten-t p� acbé\'és
concomitammerlt, le ou les bâlîntenls n<iu confüUÎIS ou rn>n ache,.·és, r.c feronl
l'objet d'3ueur1 �ppel de fonds, comme 11'u\ili$âlll :U1cuo des ê1émentS communs ôc
l'ens.r.mblc irnmobilier.
Oai..-.!i. ee cas le Maîlrt d'oovrige se réscr,·c lâ possibtfüé, sans 'Jîm\<atfon de
durée, de nfaliser ou non la tot.1lité des b.stimcnts objets' du perrnil'i de cattStn.tire s, us
,.;sê. sans que quiconque:, ru: pui.Ssc.eJCiger ledit acbè,;m,e,:1
En con�quencc de quoi, cMquc .:scquéreur dt lot 0111crise en W\t que de
besoin, la construction, ou la poursui1c de la construclîOn, confonuémcnt au permis
sus visé, s11M pou,•oir exicer un dêl-ai de réalisation pour l'un quelconque des
b.i1imen1,, au ttc que ctlui corur.1ctuelJmeo1 fi.(l, co11er-. ..rnant le ou lts 101, ru;quîs p..tt
Jui,
CHAPITRE VI - �IUTATION- 1.0ÇATION- ACTION F.N JUSTICE1
1°/-ML'TATION
1, • ED Cô\S de rnut.ititin entre \'ÎfS, à titre on�reux ou â titre griltuit.
nolific.:i1ion de transfert doit être rloor;êc au ,yndic par Jellre tec.omCOMdée aVC(
demande d'avis de rét,cplioo afin que le r.Quvc:1u coproprii1:1frc soit tenu vis 3 vis d u
syt1dica1 d u paiement d e s sommes mjses en re«>u,TétUCnl p0s:a.éricurtmcn1 à 111
mu1a1ion. alors même qu'elles sont dcslinêes uu ri:glement des prestations ou dti
1m,•ux ciig.agts ou etTecru� 11ptôicurcrnen1 à la mulilrion. L'ancien copropriétain:
restera tei1u vis à vis du 1ynd.ica\ du -.,eu�mr-01 de toutes \e, $Ommes tniscs en
:et0\'NTtsnrot &.r.téti<uremco, à \a date de mu�ation .
• L11.cquérieur -prcru!_r-e MlmnltK1tt co cha.rgc, ((ans. la proportion dc.'i droits
cédés. les eog.,gcmrnts coruractés à l'(ga.rd des tîcr.i. AU oom de& copropriCtaircs., tl
p.,y•bJes • l<'nn<.
Il, - En ca� de muuiion d'un lot, avis de la mumioo doit !trc: donné pnr Je
no1J1in: au syndic par lcltre rccarnmandêe aveê dtmandc d'avis de r�ceptîon dnns un
déta.i dc, quiozc jours à compter de la date du transfert de prop1ié1ê.

1°1- LOCATION

./JI.il
=-

18, Aw!tUJ� der L ·Europ� J/,ZO &mom•lllr Saim-Agr,e
7ft; o,,61-42...SS-.'J&'I F11>.: GS,41,41,S.MS
1/
l,'lfo@j�'1-t;r/Hrf$,ttml

. ..----

37
Le copmprié-tafre louant son fot de\TJ porter A 13 cotmaiss3ncc: de son
loca�ire te prisent ,tglemt:1)1, le Joc�1tairt devra prendre l'cngageml!nt dans le
contrat de 00.H de rc.sp13ctet les disposiliom; du.dit rêglcrntn1.
Le copropriéc�irc devra avc11fr le- !yndic de fa loc.'llÎon et r(:stcm
sofidairen1e1H responsable des dégdts ou d�sagrèmen1s pouvant avoir êté occasimmés
par son Joco.1sirc,
3'/. ACTION t.'i JUS'l'ICE
T(lut copropriét.airc.C)(c(Çanl une action dljus-tic, c corn:er'Oanl Ja propriété ou
Jg jouimuu:c de son lot, en ,·crtu.de l'anicle i.S (al!nêA 2) de lu Loi du lO Juillet
1965, doit veiller ;\ cc que le !l)'ndic en $0îi infom�6 dans le.'I condition s prévues à
l'article: SI du décret du J 1 M<ID. 1961.
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TROISIEME PARTIE

A0MINIS1'RATION OF. L'I.\IMEI/DLF.
cHAPITRE vu. syNmcAr of:scoPROPRJETAIRF-§
1•1. GENERALITES
1°/ .. f.a collctlivité des cupropri�tairc.s est eons1i1U:ét eJ) un syndical do1e de .
la pcrs.onn:di1,! d\'ilc. Les différents eopropriéuaircs sont oblîgaroitemcnt t:I de pleio
droit groupét. d1ns cc syndieat.
le syndi cat a p-uur obje1 la conserva1ior1 de LtlMMf,U8t.�: e,
l'.-.dmirûstr:n.ioo des plUÜes commune:\.
IL a qu�.liié p0ur agit en justice, paur acqubir ou alié:ne1 -. le cout en
appliu.lion dl.l ?réscnt règ\emcl'\1. de c<ipmprîét� t.t Ctm
, fon,aèmeo( aux dispositions
de la Loi d11 10 Juillet l96S, du dtcrct du 17 Mar.. 1967 pris pour Son applie�tion) de
lo. loi d1.1 31 D&;;cmbre l 98S et de WllS le.,; rextt5 modific:uifs ou complérne,uaiJ'<:s
su.bsêqu..:nts.
li �tdénommt
JI a son ,;tge â l,'IMMEUBLE.
2°/ � Les décisions qui sont de h: com�ctnc.; d11 syudic;11 sonl prises- par
l'Asscmbtèe dès copropriél4i�s et cxéc1,11&:s par te syndic,
2°/ • DECISIONS
JI r.c pourra ét(c mi$ c:o dtlibéto:tîon que tes que�tions insc:riles à l'ordf( du
jo,:r cl dan.� la mesure où les convocation$ ont êté füîles ccnfont1én1cn1 aux
di$l>œitict1.1 des articles 9 cl 11 du dê,rct du l?Mars 1967A - Dki:dons Ordioafru
J. • Les copropriètaires, par voie de déc-i�ioos ordjn,ires, s1.atueto1u �W'
101.1tes les qucstioas n:J.uives à l'applicalion du prè:scnt règlemeot ch: copropriètf, st.r
le-.s p;:,ir.t,s que ccluî-ti n'aurait plS c.xprcss�mcol prévus e1 sur tout ce qui coocernc l:t
jo1.1issa,,cC' commune, ''admiuistra�ion rt h, gestion dc:s pa,tics C(lrruuunes, te
fo11cLionne,nrnl des se,vicçS col.lecti($ et des é!étnet.lS d'tquipe-rnen1 c.ommuns, de la
f1çon la. plus &fotrah: qu\S so;t., cl gé.ntn.lenltnl sur tou1cs les qut$lÎO� intéressant
ln copropriété po:.a lesquels il n'dl p1s prcvu de dispositions psrticulièns par ta loi
ou Je pr�n1 c6gkm.cn1.
JI. - Lc5 déc-iions Yisées ci-dc:,$SUS seront pri.scs 6 J:1 rnajorit� de.s voix
cxptimêcs de, proptittAirc.s présetus ou rcpréscr:nés à l'as.scn,blëc.
En cas d'égaJj� de,; suffrages, il sera procédé à un second vote..
B-- Dfdslon.1 pristS dans de-! co11d1tloll$ parth:ulièrH de rn•forlt�
T. - les copropriétaires, p3r voit de décbioo prise dans- les condilions de
tn..ijQr11é de llaniçfc 2S de la Loi du 10 Juillc1 )965 ou de 1-'artick 2S-J, s1anrerom
$UT ks déèisions conl!C'malll :
•) Toutes d�l�gatioc.s de pot)VOÎ!5 vistcs i )'tirtîcle 2:;'4 de la L<>Î du I O
,,.
Juillet 1965 c1 notammcru cdlc-s dt ptendre l' u ne des dcicision.; -.·lsits au p:i.ragraphe /
A ci4c.ssus, le 1ou1 d3.JJS Je::; condition." de l'3nic1e 21 d1,1 d«tt1 du 17 Mar$ 1967. (/'
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b) L'llulOrisatton donnée à certains coprapriêtt\Îu!s d'effe<:lucr ;. leurs fmi's
des 118\·aux atfcctanl ks partits communes ou J'ass,ct1 extcricur de L'JMM'EUBLE
ci confon:ncs à la dtstioation de celui-ci, le toul sou� réserve du respect de-s
di.spo$ÎLiom du présent rêglcmt:nt
c) La désign.31ion ou la révoc:uion du syndic et des membcc.s du Conseil
Syndicat, ainsi que Je renouvellement de lct:.rs fonctions.
d) Les ç,oOOhi0n\i au:\queUcs seront ré-a\i!:é, les actes de dispœition t=.ur les
pofties communes ou sur des droits 3Cce.ssoîres 6 ces p:u'ties c..:ommuncs, lor.sque Ct-s
actes rësuherom d'obligation.,; légafcs ou réglemcniaîrcs telles que celtes rel:i.tive..s â
�'êt:1blii1s. c. men1 de cours commune$, d'au1,es servitudes ou à la ccs.c;ion de droits de
miroyenncté.
e) Les mod3Jités de: rlafüation et d'cxk1_uioQ des tro\<au.x rendus obligafoin:..'i
en vertu de dispositions. l�gîsJa1ives ou tégteme:ni�rcs.
f) La modi.fica.tion. de ta: �panitio!\ des charges: eutrainêç par les $crvjccs
cotlcc1ifs et les êléménfs d'équipement commun$ quj pourrait êltc rendue nécess�in:
pur un changement de l'usage d'ur.c on pJusicu:s pu,1ies priv:uivL>.S comme lu
lrartSfomt3tion de locaux d'habi(3(ion en Jocaux à US3ge protèssionnel.
g) A moins qu'ils ne œfèven! de la majorité prtvu.c par l'al1idc 24 de la loi
du 10 Juillet 1965, les tr3\'JUX d'tconomics d'C:ne(gic porta.ni sur 1'isola1ion
thermique du bâdnurnt, le renouvellemcot de. l'air, (e système de chauffage cl la
p1oduc1ion d'e3u chaude.
Scub soQt cooccmés, le-s lroYawt ,uncrtjssablcs. sur une période inférieure â
diX' ans..
La nature de ces tnwam,, lc..s modali1és de leur omortissccncm, uotammcnt
cdlcs rclative.s â ta, possîbilité d'en gara,uir conU"ISCt...Clltmenc la durée, sont
d�tenn\néi,:s par dkret · en Const\\ �'Blat, ipris av)s du com\té �01\.c;'Jtlatif dt
lùtilisalioo de l'énergie.
h) La pose dar>s le-s partie,s contm\.mcs, de c:i.n=ilisations, de s:-ines. et la
rêa1îMtion des ouvr3.&es, pennettant d'assurer la mise en confonniti de.s logements
aux r.o.rmes de 11alubtité, de sécurité et d'équipcmcnl dêfülÏes pat les disposition,
prise$ pour l'a_pplicaiion de l'article Ier de 1a loi n° 67-561 du 12 Juiftei 196? rdath•e
! l'amélioration de l'habitat.
r) A moins qu'ils ne relèvent de 13 m�jorité prévue p3r l'a.nkle 24, Jes
crava� d'accessibilité aux _personnes handicapées à mobilité rtdui,e, SOU.'1 résCf\•e
qu1ib n'affeetem pa:s Ja structure de Vl�tMEUBLE oll ses ilém.ents d'équipement
&cntiels.
J) l'ins1.i.Ua1iou ou l"adaptation d'une ou plusieuŒ anteoncs C-Ollectîvcs
pennettam de bênéfidcr d'une plus large ou d'une meilleure rêception des ffllissions
de: radiodiftUsicm ec de télé\•i:o.ion, ai.a.si que l'installation d'un réseau c.î.blé.
A défa1.1t de dtclsion prise dan:. les coudi1iQns de.majori1� ptivues au prêsenl
article, utte nouv�llè asstmblée générale statue d.,ns lts condilions prévues â l'anklc
24.
k) L'au1orisa1ion pent\M'lento Jcçordie à fa police ou à la grndanncrie
oationa!t de ptnétrer dans les parties communes.
1) L·insta.llatiQn ou la modification d'un rCse.iu d' élccu-i.ticalî c.m pour
aUmcntcr en courant le:;, p.ork.i'nÇ$.
m) L'installation de compteurs d 'eau divjsioruuites.
Il.• Les d6cisions préc:éder:.1cs ne poUffon1 être volablcmcfll vo1tes qu'à la
majorité des ,·oiA dor11 dispt$-nt tous les copropriétaires prtsen1s ou noo à
rassemblèe.
Conformémenl à l'article 25·1 de la loi de 1965, lorsque l' asscmblêc
g(oétalc: d<"s copropriétair!:$ 11'a p.3$ décide à Ja rn:ijorité prévue â l'artklc 2S m.iis
que le projet A recueilli eu moin'i re tiers: des voix de 1ous les coproprièt:ûrcs
18. Awnue d, L 'E.1.rope J/$2() �ar,ion,..ilJe S.:it1t·Agne
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co1np0&1nt le 5yndica1, ta même asacmblée peut dè\;idC'1' à lo majorité prévue à
l'article 24 en proced,'.ult jmmêdiatemen1 â un seœOO voie.
Si te projet de- résolulion a obtenu au rnoins le tiers des \'Oix de tous les
copropriét-'ites, il �t procédé, au couD do Ja mlrnc assemblée, :i un se.t:ond vote à la
mo,jorité de �·article 24 de fa m�mc lei, à moins� l'as!.<:.mbJ� ne décWc � la
q1:1cs1ion sera insctile i\ J'otdre du jour tJ'UJte asser11blét '1lttricurç.
C - l>écisioos Ei:traordlnaitcs
l. • Les coproptiéui.iTes, par vofo de dtt:.islous c>ltroordînaim,
powrOnl:
o) Oe!c-ide1 d'actes d'acquisitiou i1nmobiliêre ainsl qui! <ks ,c.tts de
di$f10S-ition au<res que ceux \·isés au paragraphe B ci-dcssui;.
b) Cort1pM1er ou modifier le règlement de copropr.îé1ë dans ses. disposîtfons
qui concem::nt 1'implcmcnt · lo jouis:sanee, l'usage cl l'administration des panies
communes.
c) Décidct de rrnv.u� co:npottan: transfoffl'1�1iott, addition o.ram�liorntion �
l'e;<ceplion dts- trav4ux vists aux e), çJ» h), i),j) et m) du p:u:agraphc B ci..de.ss-ui;,
JI.· .Les dcfoisions préctdcnles seront pci.-:;e.$ à lu nwjorii� des m.embr('.S de }a
�ollec1ivilé de 1ous lei coprQpriétafre$ feprêscn1311t au moiw les deux/tiers des voi.x
de l'article 26 de la loi du tO foil!tl \%S.
Par déroga 1ion ,ux dispositions de l'.l\ 'anc-démi·er aliéna de l�icle 26 de la
loô du 10 Juillet 1?65:
• l'a.s.sembl« générale peut déeider, à la double m3jorité qU3tifiée prévue au
premier aJinè3 dudit 11nîcle, les (r11vaux à cffc:tut:r sw- Ici; pll.lt.Îes con:i.nnmc.s tn \.'UC
d'tlméliorer· ;a sëturi1é des personnes et dç,s biens su moyen de d isp0sitifs de
fermeture- permettant d'organiser l'accês de l'immeuble. (Article 26-1),
Lorsque l'assemblée 1,,�néralc a décit!t d'installer m1 d.îsposî1îf de
fcnnelW'c prévu a l'uiiclc 26-1, elJc d<tenninc �gaiement, eux mëmcs
condi'ticni de majorité, k$ périodes Je: fcmi,cturc totllle de l'immeuble
compatibles avec l'exercice d'\me _tçtîvllê &ulurisée par k règlctnenl de
toprQprittt. La ftnr..ctute de l'immcubS� en dct1orS de C(S �ri<.'!<ki ne peu<
être- décidée qu'-à l1u.oanim.ité, $3.Uf ii le dl$?Clsi1if dé fenncturc permet une
ouverture à disti1ncc,{ArticJe 26-2).
- l'ass.nnhlêe gén6-a:1c: dècidc, à ta double n1ajo:icé qualifiêe pn!vuc au
premier alln�a ®dit at1idc, lts aliénalior-:S de par,ics communes cl 1-cs �vau.1' 3
ctîedu.cr sur celles-ci, pour l'application de l'a.rtidc 25 de Jo loi · n° 96-987 du 14
noventbre 1996 rcl.stl\ 'C à la mise en oeuvre du p.'tC(e de relance pour l:i ville.
(Anicle 26-3),
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CHAPITRE VIU· S\'ND! C
SF.CTIC>N .I • GENERAUTl;: S
le sy1tdic sera le repn!.$�nlanl du Syndical dans les ac1es ch·ils et en justice,
il assurera l'uécu(ioa des déci$ion.-. de� assembl�es des cop.ropriét:ili'es Cl der,
diSp�itions- du rèeJcmcnt de copropriét�.
11 5dnùni:s,trcr., L'fMMEUIJLf:. et pc)\lr,,'(lira � sa. conserv.a1ion, à sa ga.r<le ei
a son cr,tn:-tie(I..
n procédera pour le totnptc du t.yncfü:at à l'engagement e1 au pa1cmen1 de.1
dépenses communes.
Le tout en application du pr�,cr.c règlement, de fo toi du 10 Juill�t 1965 ci
d.ins ftS condi1ions et selcn Je$ modalité:. prevue:. â 13 settion IV du décttl du 17
MArs 1967.
SECTION Il • DES!CJIIATION
J. • le syndic stra nommé c?, (c cas écbl!.!111, ré�·uquê soil p:!r l'assembfêc
gènératç des copropriétahcs soit par le con$e'il syndic.il da.us Je cas de: ::rëa1iun d'un
J)'ndic.a 1 cooptrntiftel que prdvu par 1cs articles 14 de la Loi du JO Juillet 1965 et 40
cl suivant$ du dêel'i:t du 17 M�rS 1967.
Lt syndic provisoire sera a�wrépa! li SARL O!;lk.JS ùES'l'ION située 14,
Place Bologoe 31000 TOULOUSE.
L'Ms.tmbl� Gér.ên1c fixera sa �-mUnlrn.1ion e, di!icrminen la durée d-e ses
fo nction,; sart.o: que celles-ci puÎS$4;nt !ire supérieun:s à 1rois aos sous ré.serve. s)I y a
Lieu, des disposilioCIS de l'article 28 du décrc;:1 du 17 M8!:$ 1967.
les fonctiol\.\ du syndic;. sont 1wouvdables,
Les fonccions- du syndic pc:uvc,u être a.sswées: pur toute pcnoMe, physique
ou morile. choisie pa.nn.i Les copropriétaire-5 ou en dc-bo1s d'e.:tu.
En cas de dêntission, te syndic dt:\n "viser les oopropri�1:,ires ou le Côn.'ieil
.syndical de so:1 inctatioo trois mois au m.:iins à l'avance,
Si les fonctions du syndic sonl têmun&êu., sa révocation qui oc scrni1 pa'\
fond�su.r un rr.01ir lêgi1ime Juj ouvriNI un droit à indemnisation.
Il. � Le s.yndie provisoin: at.113 droit à une �mu;;tératioo annuelle fixée, a
d:faut d\:autrc pTCclSion, selon le tarif l�g3) ou celui élabli par \c.s organismes
p!ofcssionncls,
fll, w A défaut de nomination du syndic par l'assemblée drs copropriêtaires
dùmcol convoqt:éc, le syndic p0urra être désigné par dé<:'i.sioo de justice dans l�
conditions de l'article 46 du décret du t 1 Mars J 967,
D.u,s les autres ca.s de v.ac-ance de h fonction du syndic, comme en cas
<fcmpêçhcmen! puur quelque cause qûc cc soit ou de carence. de sa part à exercer les
d,oits et açlion.,; du syndical, ses rôles tt fonction..,; seront provisoirement ex.crcê:S par
un syndic suppléant, ou, Il dèfout, un ad.ministratc·Jr provisoire scr.iil dCsignè par
dic:is.ion de justice, d&F.s lts conditions des artidcs 41 e\ 49 du dttttt du 17 �tan
1967, L'Assemblée Génér.dc des copr0priétaite$ dc .. -ra
alof1: Cire r�unic dans les plus
brefs délais pour prèodre cou1cs mesures u1iles.

IB, A,·rnt1r tk L 'Europ� JIJW 11.crm.>nvillr Satm·Aknc
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SECTION111 - POUVOIRS JlE GESTION lfT
!)'ADMINISTRATION
L.e syndic, de $a ptopre ini1fodvc.., poum.1i1a à l'en,relic:11 co bon êtat de
propreté, d'Q�mcnt, de fone1îonncmen1, de rêpamtions de toutes les c:ho�cs <:I
parties tomm\11\cs, i tà cnnscNation, li garde t-l l'administration de
L'l�t\fl5UBLI!.
Cc pouvoir d'ini1iatjvc s'exerce-ra sous le contrôle de l'assemblée des
copropriétain::s, dm1$1es, condilion."1-ci-,iprè, :

ux

1°1 • ENTRF.TIEN ET TR,\V..
1... Le .syndic. poutvoira à l'cnlrcliei, norrf'Ull des c:boscs et parties communes,
il fera cxêc1.t1ct' h:.s 1r.avaux et ç�agcra les dépenses néCC$.'i3ires 3 cet cffcl, Je t.o-u1
&aJl.S avoi, �e;sojn d'une autorisation s�cia1c de l',sscmb)éc des copropritulres.
U, • Toutefois, pour l'cxécuiio.n de toutes n!pu.n,.lions cl de tous travaux
d,:Pa$Sl!Jll Je cadre cfuo entn:tieo nomial et ptése-ntant un çanicchc excep1ionnd, soi1
pu lc:ur oatun:, soit par lcor colll, le syndlc dom ob-1enit J'accord préalmblc de
1'11ssen1blét des copropriéUlit'C11, statuant ptlr voie de décision ordimtire.
Il co sem ninsi, principalernc:nt, des grow:s J'épJrution11 dç t:litimtn!S et dc:s
rifccfi.ons ou rénovafü�os gênfolles des l!ll!mc.nts d'l!quipernc-nt
Cet accord prtalahlc ne SCJ.l pas nCccssaire en c.as d'urgence el <!e 11êccssité,
mals le syndic sm alors 1enu d'en informer lrS co;,ropri�taires et cfc convoquer
inlrnèdfatc.nw:M l' A$$.(:n\bl(e {,ién-!nte.
2'/ - ADJ\HNJSTRATION ET GESTION
Le syr.dic conttacccra toute� Jes s.ssurarttr.s nécessaires.
Il proc-êdera A cous t:t1c:eissemc:n1s et jl effectucro tou.$ rêglcments affêrcms à
la coproprié1é a\'çc les p?O\ 'Îsions qu'il rccem des <:oproprittairc$.
ll l!1:tblira cl citndro â jour une liste de tO\lS les <:opropri�l3in::s �in.,;i que de
tous les 1i1ulairt:l de droils n!cls sur un lot ou une fraction de lot.
JI 1icr.dr:) u.nc: cowptabjlitê fabanl appa,;ijtrc I:> situation coruptablc de
chacun d'eux.
Il pn!pa.rera un bud�t ptévîsioancl annuel pour tes dëpcttSa courantes {hors
tmvau.,) et le soumc1ttt1 au \'Olc de l'assemblée générale. Cc budget prêvisionnd
dcvru êcrc voté: ch11.que Alll'I� par l"asse:mblC'C se ttunissan1 cb.ns les $ÎX mois. les
dépenses pour tr.wnux èta.nt cxduC'I de celui-ci, ci il fetil l'objet de versement de
,:-rovi.sions d-gales .eu qu1m du budgc:1 te premier jout do ct,.aquc: trimeslfe ou le
premier Joue de la pt:rî� fix�e par l'as.kmbl�e, te 1ou1 confonnCmcm aux
disposi1io:u des aniclc 14·1 �• 14--2 de la loi du 10 Juillet 1965.
Il dcvrn tenir une cornptllbHité sép.trée pow chaque syndical, fais:)nt
1,1;pparaî-rc la position de c:hflGue. copr<lp-rUu..i1e tl. l'èg:ird du syndicat ainsi que la
situ:1.tion de trlsorcric du syndicat.
le &yndi� a \'ob\iptlon d'ouvrir un compte banc:airt ou postal $,Cp.aré au
nom du syndicat des c:opropriêtain& et ce dans le,, 11ois mc:,is dt S4 d�sig.nation, sou.s
peine de nullhC de son nundaL L'assemblée géné,;)le du S)'fldi<:at des
(opropriêbircs pow,-n, \Clulefoi$, da.n.c; le &C'Ul ns où il s·agii d'un syndic
/B. A'°"'r.uir rk L 'f,uro/H JU}O RomoniiJJ,:Soir.t�Jtxn�
r�I; QJ,61--41-88-l&I F,u: OJ,-6/.61.U·9S
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profossionncl. dêc:id<:r- de n:t1oocer il l'oa\'erturc: d,: cc corn.pic séparê. et c-c en
délibér.tnt à la m;ijori,é de l'�nklc 25 ou le c.1s <!chéaat à ccUc del 'at1icl( 25-1, et en
indiquant la durée poor J;Jquc:llr. la dispeosc c.st donntc. Ct1te dispense. êSl
rcnouvcfoblc et 1ombe en Ca$ de cb:rnserncnt Je syodk
Il détiendra les nrchi'les du S) 'ndfo:i1, ainsi que les docuroc11ts comptables du
syndic.al, le came\ d'tntttlitt\ dt r1.mn1eubte et, le ca.s échéant. te djagnostic:
teehniqll c,
n devra tgolcmcnl établîr \e carnet d•cr.trc.\ien de L'IMMEUBLE 1.,1. le t�ni,
à jow, et le remcllrc) à leurs frais, aux copropriétaires qui en cffecwcrQnt Ja
demande, ainsi que Je diagnostic techniqùt.
SECTION

REPRF.SENTATIQN

IV

POUVOIRS

D't:XECIJTION

ET

DF.

L - Le syndic sera te représe-iuant officiel du syndicat vi.s-à-vi:s de_s
copropriétisires et des tic.u.
Tl assurera l'exécutioP der. dècistons de 1'assembtée des èoproprittajres.
JI \'cillera au respect dc s· disposilioos du rêgfemenl de copropriété.
No1ammcnt, jJ fcc.i., fe cas échéa1\l, lOUle.'i diligen<:cs, prcndrà toute,;
f}l(3nlies et c-xcrtCOl coutes poursuites 11êc:cssaircs P')U1 le rccou\"J\!mcn1 des p.ms
co�tributives d� copropriétaires aux tharge� «munune:i:� d1tns les 1enncs et
eQJJdirions nouinunent des a:i1jck.s 19 et suivanr.s de L'i loi du 10 Juillet l96S cr de
l'article SS du décret du 17 Ma,s 1967.
11. - Le syndic tcprésc.nfera te syndicàt des coproprié13hs à l'êgard de taule$
administrndons et de toutes services.
Principa\en"tn\1 H ô\SS\U'Cf& 1c rtg1,mt."1lt des impôts
lrutC$ ,.ei,nifs à
L'IMMEU8LE et qui ne ser.1icnt pas recouvrés pa.r voie de rôles individuels.

t:,

CHAPÇIRE IX· CONSf.!L SYNIJIC,:AL
L'asscmbl(c des coi,roprié-1airct coosdtuera un conseil syndical en wc
d'assister le Syndic et de cor.uôlcr s11- gesdon, le toul dans les conditions et selon tles
nx.ida!i1és des articles 21 de hi Loi du 10 Juillet 1965 tt Je la s.ectfon 111 du dècr<t du
17 Man; 1967; el.le fi.xCi-.:l Jc-s rtgtcs Tffolh•es à l'otgn.nisâ1ion d au fonctionnement
de ce conseil� dans le respect dC$ disposi1ioM de l'a,1ide 4 d.c la Loi nwnfo> 85�1470
du li Décembre 19iS.
Les coproprjétafres pcu\'ent décider dt ne� a�olr de constil syrldica1 et cc
fi Sa majori1.:! c!e l'nt1ic.le 26 de \a h:,i de 1965.
Le cof\Scil syndical �urn pou, mission di: doMer avi$ &t.f syndic ou à
l 'AsscmbMc Ginérale sur te, questions pou, lesquclfcs il csr ccmsùlcé ou dont il se
s.aisi1 lui ,·mème, 0\3.ÎS il r.c peul en aucwi tas se subs1i1uet au syndic quJ ,:si le se'UI
orsane d'ex.écutioo des décisions _prises en Assemblée Gdn érn.fc. te conseil syndical
contrôle no1ammcn1 lo comptibilitê du syndic, )a tipMition des dtpcnses, les
ccndition.s daos !csquelfes sont pa.��és c1 exicucés- le.s marchés et 1ou.s autres conr.rais.
Le co;1scll syndical mld compte à l'as.scmblêc, chaque anrJc. de l'exécution
de sa misslOn.
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OUATRIEMF. PARTI}:
AMELIORATl()NS -ADDITIONS· SUJIF.LEVATIONS
ASS\JRANÇI\§ • Lll1GES

Les questions rtb.1iVts aux 11nêlioraüons et .addit\o,,s de lociux p;-\vatifs.,
ainsl qu'à fcxt,dcc du droit de surélév:;i.tion son\ �oUtfliscs 11.ux disp�itions des
articles )Oil 31 de la loi du 10 Juiilct 1965 et à cell�s du dècrct Ju 11 Mars 1967 pris
pour son application.
Il cs1 .s:implemcnl rappelé ici que le li)'fldit.11.1 peut, en vertu de ers
di:rpositions, et -a conditiou qu'cJlcs ,oient c;onfotme$ à la destination de
L'IMMEOBLE. dêcider p:>r voie de détisioo c0Uec1ivc cxtraonlinaitc: CO\ICcs
arnélioraliuns, cc:lle que la uansfonu111ton ou ra c�ation d'éléments d'tquipcnw:tt1,
ra.rnrnagement des locuwc affectés à l'usage commun ot• li la crC:uion de cr.ls kicaux.
Ptu contre, la surtlt..,ation ou lu c:onslrucüon aux flns-de crétrde .oouvcall;(
locaux li usage pri'1alif oe peut êlrc réalisée p11i- les soins do syndieiit que si la
decision cSI prise â l'un.animi1é de s.t-s membres.
En outre, les- copropriétaires qui !1Ubîl'3ltnt, par :suite de l'cxécu�ion des
crawox. de su,élèva.tînn prévus à l'$nîck lS di: ta Loi du JO Juillc-t 1965. w,
préjudice repcn&n1 aux condiùons fixées .\ l'article 9 de cette loi. om droi1 A une
indemnité. Celle�i, qui est à la cha;gc: de. l'en.semble des copropdésiires. est répartie:
i.eion lo p,oportjon iniliale t!es droit,ç de chseun daos les pat1jes ·contm11ncs.
CHAl'll'RE XI· RISOUF:S CIVILS -ASSURANÇ�S
1. • La r1:sp-0nsabilité du fail de L'IMMEUBLE, de se.s in51allatiotl5 Cl de

ses dépend:111c:c.s cortsùtuanl les parties commWtes aîr..si que du fait <'.es préposés de

la copropriété, 11 l'égard de l'un des copropriéuû,es, des \'Oislns, ou de 1icn
quekooquts, au point de vue des risqû(S civils, e1 au· cas de poursuites en dotnnwges
e\ intêtë.u, incombera uu.x coprop1i6tair,c$ proporticnncHuntnl à kW'5 quotes-pans
cl.lni. I:, copcopriélé c'.c.s pa,,ie.i oommunes:.
'toutefois toi te dom.mage est imputable au fuil personnel d\m oc-tupanl, non
couver, pat Wlc assurance collcc1ivc:, Ja respo�bifü� rc:siera A fa dharge de cehü..ci.
Il est c:xprcssément spécifié qu'au titre déS risques civils ci de 13
rt$porui.hilil6 en cas d'U'l<:endîe, le:$ copropri�taires seront dpults en<relenir de
simple.s rapports de: \'Oisiuagc cl srront considérés comme du tkrS les Wts. vis à vis
des autrt.s, é.insi que devron< h: reconnaitre e1 facecptcr exp(essénlent les
comp3gnÎC$ d'ossu.rances.
U... Le syndie.'ll sera assuré notanvnent eont/C' les risques suivants:
1°/ --L'im:cndit, 1:, foudre, les exploiiot..s, les dêg:iu quelconques eatisés par
l'lkctrk.ité et, ,•11 y t lieu, par tes ga-z et les dég.â� des: cau,c avec (UOn<:\ation au
rccou,,. conltt les c1.1propriitaires occupant un appartemt"..nC ou un local de
L'IMJIIEUBLE.
1°/ .. Le rccoutS des voisins et te recours des loc.atnires,
3°/ • La telponsabililé civile pour dommages cn'1Sb aux ùcn par
L'IMMEUBLE 1ds que défuu1 de dpar.1û0Jl$, vices de consll"Uctioo ou de
n!pM3tion. Je for.clio11ocmcn1 de: se.s �lfments d'tquipunc,11 o.u st'Mces coUcccjfs ou
18. Al,fl(nu�d':! L'Europ� JIJ20 Rumariv/lf,: Sdlnt-Agltt.
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pilt lts personn-e.s d<>DI le syridit.ll doit répondre ou le.,: choses �ui sont SOIJS sa garde.
IH. - En &M')lii::Mion des �ipuSat,ion., ti-<1tssu,, Lt lM.Mt:Ul\LE. fera l'objc1
d'une p<>liœ gloOOle muhitisquc cou\-r:101 son ensemble, t.nnt co -ses parties
communes que priv.ui\•CS.
les queslions rclativts à 1a n3IUrc et à Vimportancc des garanlies serolli
.. par J'as.scmbf6e des copropriét3itcs,
débattoc.
Les polices seronl-so�scrites, renouvelêc;s t'r rcmplsc, frs par le syndic.
-INF.XECUTION DES CLAUSES F.T CONDITIONS
If.TE• LIT1Gf�5
.!!Jl.Mf,U:l,n:NT OF.

CHAPITRE XII

En C3S d'i1,ex·b::ution <!es dau..c;es ei con:lilion.s imposées par le présent
rêglcn-..ent, u11� sclîon tendiuu au po.ic:ment d� tous dommat"f'S et intèrêts ou
11stteintes r,ouaa ëire intentée: JNlr le .S)11dic au nom du syndicat daJLs fe rcspecI des
dispositions de rarticle SS du dé;Jct du 11 Mèrs 1961,
Pour le c.as oû l'i.nextCtJtion ser.i.it le fait d'un locauiirc� 11.,clion devra fün:
dirigée;\ 1jtrc princip:d contre le propcî�tafre bailleur.
Le montant des dom.mages et îotéri:t.s ou �strcint0$ se.ra touché par h: syndic
e:t, d:ios Je cas oil il ne devrait pas t� ero;,fo� il Ju réparation d'ul> préjudice
rnatbiel ou par1iculicr, .sera conservé fi titre dt résc-rve �pécialc, Sauf décision
contraire de l'a.ssemh)CC des copr0priêtait<s.
O'un� faç-0n sé11ératc, les Jitigcs oés de l'applici11ion de la loi du 10 Juillet
1965 sont de la eompétcnce de ta juridiccion du (fou de la sihtalinn Je
L•!MMEUBLE ç1 fes action$ soumises �tue règle:; de p<oc.!du.rc de fa !.crcdop VU du
déttcldu 17 Mars 1967.
Les copropriétaires conscn.·eronl la po.�,;îbili1ê de recourir l�rbittuge dJns
les conditions de droit c-om,nun du livre t(()i.sjème d'u Code de procédllrt civile
Enfin, ll est rop.rtlé que les �tions qui ont pour objet dt con\es,er les
detisions des Assemblée-$ Oéné-:a1es doivent, à pe1Jle de:. déchéance, Ctre îQtcodui1es
par les coproprié1aircs oppos�nlS ou défaill®ts, dMs uo dtlai de deux mois à
compter de la nolificaliun d.:-.sditcs décisions qui leur est faüc à la diligcoce du
syndic.
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ÇINOlllF.MF, PARTI!:

DOMICU.E. FORMAurns
OOMICILE
OQmicile est ètu de plein droir dan.<. (,'IMMEUBL� par chacwi des
(Opropriétaires et les actes de pr\lcédurc y aeron1 \'alablement délivrés, :i défaul de
notification faitt: llU syndic de son domicile réel Ou èJu dans les conditions de J':irtide
64 du décret du J 7 Mat!i 1%7.
PUDL!Cffll FONCIER!;
Le. pr6scn1 i:tglcnien1 de coproprié1d c1 èlat dcsc,.-iprif de divi,;ion sera publié
au Bun:au des Hypothèques de la HAU'TB GARONNE • confonnCmen1 il la loi du
lÔ JuiUet 196S et uux di.sposirions fégale.i. f()alive.s à la p,:btici1t foncière.
IJ en $t111 de même de IOUI:::; modUic�tions pouv:mt êtrè oppnrtttS par lll
ruitc au présent rêgleme-nt.
l'OUVOIR$ POUR PUBLICITE FO�<?lf.RE
Pour l'Accoruplisse:neot des formaliléSc de publicité foncière, les parties
agis.�ant d.,ns un inu5rêl (.(Immun, dnnnc,u tous pouvoirs nêccs$aîrcs â 1ou1 clerc
h3bilité et B.'i5(nnerllé de la Sociétd Ci\'irc ProfessioMclle nobuiate auuram Je dépôt
au rang de sc:::t minutes du présent rètlement de ccpropriété d état descriptif de
division • â, l'effc::t de faire d:csser et �jgncr tous actes complémcnraircs ou
n:ctificatifs J>Wr mettre le prê.scm ite�e en concurdaoo c -1vec Je:, docume-nl'i
hypothécaîres, cadastraux ou d'é1.at civiJ, et établir l'origine de propriété.
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Page 126
Le soussigné, Maitre Antoine MAUBREY, Notaire associé à MURET,
,
(Haute Garonne), certifie:
1 °) La présente copie, contenue en cent vingt six pages, certifiée
conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de
publication ;
2°) Que l'identité complète des parties dénommées dans le
document, y compris le nom de leur conjoint, telle qu'elle est indiquée
à la suite de leur nom ou désignation, lui a été régulièrement justifiée.
SC! LES 5 LYS, par la production de son extrait <l'immatriculation.
\
Il approuve : sans renvoi, ni mot nul.

présent
en tête,
Pour la
/

