.. .':Ri!, f: •,..
1
'•

•:ii_n&
llt'
19 6•-◊J

GENÉRALE

�I'I.-;-·-:::-:-,-----,
', i•r
[(JfJ(;.1[h(

---======���=1___
•.

'

�:l.1

310�'tT'1IJj

'I

lo.

L�ts

l..,:_CL[:,;..Xr>9

�,r."•... ��
20IS. 0 N° 5936
LAPU: l!OOl

1

(08,2014)

@lnlc:!'Tle10(;1'tP

·•

l.�••l•if<>•'>tl•F••"i:•N

1

�•"�"�•L�•��·• �F�,.,.�-�ç.,.�"· �---..!:"!!0�•
• �11 �11:!�_!!•• �•1Ac":�
• �•�J•R�•J �•�t•�1•�·�·cr :1:o���•· �-R�SO �

(pour l'émbliSSémenl d'expéditions, copiés, extrails d'actes ou décisions judiciaires à public::r}

,:1 du 1'111011955,
·67-3

1

__
_

N° 3265-SD

Formule de publication

$ PUBLIQUES
. ->bflgaloire

'

II JI

3

Dure : 03/09/20 ! 5
Volui�c :2015 P N° 3S.S7

.
8490

.

1 ......
.. ........
ojrl i ,.

ni=ofvr

1

.. .

1

-

...'

VOL

No

125,00 !::UR

;

' '

1

CSI

1

TZI

Droilli: 125,00 tUR

r

: 15,00ëUR

_i•: _A,_:,

-

0000

100038701

... L'AN DEUX MILLE QUINZE,
\.,LE SEPT AOÛT .
� J> UYLAURl�NS (Tarn), au siège de l'office notarial,
Maître Thierry ZUCCON, notaire,• membre de la société civile
professionnelle dénommée "Catherine PRIEUR-LOYAU et Thierry
ZUCCON, notaires associés", titulaire d'ml Office Notarial à
.PUYLAURENS (Tarn), 38 avenue de Toulouse, soussigné,
A REÇU le présent 11ctc à la requête de;
xxx
A l'effet d'établir ainsi qu'il suit l'ETAT DESCRll'TlF l)E
(DlVTSJO'-1 et RE<:;LEMENT DE COPROPRIETE concernant un immeuble
sirué à REVEL (HAUTE-GARONNE), 52 Rue de Fuzies.
PREAMBULE
1. • Le presenc règlement de copropriété est établi confonnément aux
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeuhles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et des
textes subséquents.

Il a notamment pour but
l 0/ ': D'établir l'état descriptif de division de !'ENSEMBLE
lM"MOBJl,l �:;R tel qu'il est décrit ci-après.
(l) CS[: CQotribution de sêo.uité immobiliàc
Lcsdi.!.-posilions dtsa.nidc-s 34, 35 et Jd de J,1 loin" 7S-J 7 du .6 jam:icr 1978 rdalit•c-3 J' infcnnaci4u(, 111.1:t fühi<rs c-t .iux
libertCs modifiêc s'appüqumt; c-Ucs g;ir:,ntlswu pour lesdoonêcs,·ow c.o�ccm�m. �uprt5 du set'·kt de la publicicé fo:1àèrc.
un droiL d'.1ccCs: ci un droh de r«tilicario-n. _...--;----....
.)I IXUTl'!JIJ: OUI! l'l,\'i'.VCml
V,"f' nr.� r.n,\l'f>TJ:� l'Ulll,tGII

-------- --- - -------------- - --
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Le Cabinet APPEX, a REVEL, 32 avenue des Frères Arnaud, Monsieur
Jcazn-Luc DUPIAS, a procédé à la détermination des tantièmes de copropriété
en affectant aux superficies relevées des coefficients de pondération
(consistance, affectation, hauteur sous plafond, niveau, exposition, vue ... ) afin
de calculer ces tantièmes et de déteffiJiner la quote-part de charges générales ou
particulières pour chaque lot privatif, aù1si qu'il est détaillé dans une attestation
émise par ses soins le
2 °/ - De déterminer les éléments de l'RNSEMil.LII lMMOBlLlER,
bâtiment par bâtiment, qlli seront affectés à usage exclusif de chaque
copropriétaire (parties p.rivatives) et ceux q,;i sero11t affectés à l'usage de
plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes), ·et d'en
fixer les services et aménagements commu11s.
3 °/ · De fixer les droits et obligacions des copropriétaires ou d'en
déterminer les coaditions d'exercice et d'exécut:on.
4°/ · D'organiser l'administration de l'ENSEl\-IDLE IMMOBJLIF;R.
JI. • Les dispositions du pré�enl règlement de copropriété seront
obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'w1e partie quelconque
de l'un des bâtiments de !'ENSEMBLE IMMOBILIER.
Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas ét:héant,
constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer, le tout sous
réserve d'évolutions législatives et réglementaires nouvelles.
HL· .En.application des dispositions de la loi numéro 2000-1208 du 13
Décembre 2000, il est ici indiqué:
- que la présente division n'entre pas dans le cadre des interdictions
prévues aux trnis premiers alinéas de l'article L 111-6-1 du Code de la
construction et de l'hahitation, savoir :
. toute division par appartements d'illlmeublcs qui sont frappés
d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi numéro 48-1360 du ler Septembre 1948;
. toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs
respectivement à 14 m2 et à 33 rn3, les installations ou pièces
commw1cs mises à dispositio11 des locaux à usage d'habirntion nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume <lesdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des çaux
usées ou d'Wl acc�s à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont
pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L
131 l-1 du Code de la santé publique et d'une appréciation du risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions ùe l'article
L l 334-5 du même Code;
. toute division par appartements d'immeuble de grandt: hauteur
à usage d'habitation ou à usage professionnel ou conunercial et
d'J1abitatioa dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
f
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donné lieu a un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des
prescriptions qui 11'orit pas été exécutées.
- que l a superfici.e des parties privatives des lots figurant aux présentes a
été déterminée par un mesurage effectué co!lformément a,ix prescriptions di, la
loi Carrez par le Cabinet APPEX de REVEL dont le détail est annexé.
IV. - En application des dispositions de l'article L 731-1 du Code de la
construction et de l'habitation, un diagnostic technique global de l'immeuble èst
obligatoire pour-toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus
de dix et à destinatiqn pa_rtiellc ou totale à usage d'habitation. En l'espèce c�
diagnostic technique a· été établi par le Cabinet APPEX, le 22 décembre 2014.
Une copie de ce document demeurera ci-annexée.

PLAN
PRl!�MIERE PARTIE

ll�SlGNATION .ET D1VIS1ON DE L'ENSF.MJH,E
1Mt\:lOB1LlER

CllAl"ITRt: 1: l)!:$1GNAT10N CENF.ltAL�;
CIIAPrrn1: Il: l)IVISION DF, L'ENSEMBLE IMMOUILIER - 1:r�IT
DESCHU'IW llE OIVISIO.�
CHAPlllŒ Ill: UISTINÇllON PAllTIF,S COMMUNES ET PARTH$
PlllVATIVES

DROITS ET OBLIGATIONS T>ES
COPROPRIETAIRES

H.IWXŒ1"1E PARTIE

Cl1APl1"RE IV: CONDITIONS D'USAC� Pt::S PARTIES.!'lUVATIV S

fi:T COMMUNES

CH,\l'ITRf. \': CHAHGt:S OE· U(NSEMULI<: IMMOHH,l.F.U
1
CHAPl "RI'. VI: Mtfl'.�TION • LOCA'llON • MOl)IFICA'rtON I F.
LOTS llYPOTllEQUf.S
O

TllOJSrF,ME PARTJE

Ql.JATRJEM.E 1'ARTJE

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CIIAN'J'!U VII: SYNl>lCA'f l)K5 ÇOl'ttOPlm;rAllt�S
ÇIIAPITltE VIII: SVNl>JC
CU,IPITRUX: CONSEILSYNOICAL

AMEL[ORATTONS - A0DITIONS SURELEVATIONS - ASSURANCES. UTJGES

CllAl'ITIU: X: AMt:Ll()llA1·toi\'S·AOOlTIONS-SURELJ:vA'fl0."(S
ÇHAPITlt'. Xl: RISQUES CIVILS. ASS�llANCES
CllAl'ITllS XJI: INEXECUTION DU n•:CLEMtNT - èlTICES

CINQlJlEl\-lE PARTIE

DOM)CJLE -1''OflMALITES
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PREMIERE ]>ARTIE
DESIGNATION ET DJVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
CHAPITRE J - DESIGNATION GENERALE
SECTION l
J)ESlGNATION ET DESCRIPTION J)F,
L'RNSEMBLE lMMOBU,mR ET DE CHACUN DES BATIMENTS LR
COMPOSANT

<----- -

DESIGNATlON
Les présentcs_s'appJiquciH-à UN ENSEJVIBLE JMMOB)LIF:n édifié
de Fuziès,
sur un terrain [icué à REVEL (31250); 52
Et cadastré
Section AP, JlUméro-62J; 1,éucÎit rue de Fuziès, pûur une contenance de
quator1.e ares quatre-vingt-six centiares (00ha J4a 86ca).

rùc

Division cadastrale

Il est ici précisé pour ordre qtte ht parcelle cadastrée section AP 11° 623,
ci-ùessus désignée, est issue de la divi. sion de la parcelle cadastrée section AP
11° 215.

,,---

CONSTITUTION DE SERVITUDE(S)
··· Scr.vitude de passage
11 est ici précisé que la parcelle cadastrée seçtion AP n° 6?.3 - fonds
servant - terrain d'assiette de la copropriété, demeurera- gi·évée, au profit des
parcelles cadastrées section AP :
::-ri0 624, pour une contenance de 5a 21ca,
.. ' et 625, pour une contenance de 13a 79ca,
(fonds dominants),
à titre de servitude réelle et perpétuelle, par un droit de passage tous
usages, y compris réseaux, en tous temps et heures et avec tous véhicules.
Ce droit de passage profitem aux propriétaires actuels et successif.� du
fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins
personnels el le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passuge s'exercera exclusivement sur une bande d'une
largeur de environ CINQ mètres, et d'une longueur de environ SOIXANTESEPT mètres, à l'Est de la parcelle n° 623.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les panics. Ce
passage p,U'l de la rue de fuzii:s pour aùoutir aux parcelles 11° 624 et 625.
Ce passage est en nature d'accès.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être
encombré cl aucun véhicule ne devra y stationner.
ll 11e pourra être ni obstrué ni termé par uo portail d'accès, sauf dans ce
dernier cas accord entre le� parties.
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Le ou les propriétaires du fonds dominant entretiendront à leurs frais
exclusifa le passage de manière qu'il soit noanalement carrossable en tous
temps par w1 véhicule particulier.
Le défaut ou le manque d'entretien les rendt'a responsables de tous
dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières
transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour
emprunter un lei passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de
nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds
ou par une circulation inappropriée à l'assie!te dudit passagt:.
.
· Pour ·1a perception de l a contributi on de sécurité. iminobHière, la
présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros. ·,
l'ROl'RllÇl'AIRf.
Le requérant en est propriétaire au moyen de l'acquisition ci-après
énoncée sous le titre« origine de propriété».
DESCRlPTION DE L'ENSE.lV(BLE 1.lVlMOBILIER
L'ENSEMBLE IMMOBJLIER se compose de la maniere suivante
. trois bâtiments attenants !'• ensemble ancieru1emenl à usage de bureaux,
garages,
• un Mtimcnt non attenant à usage de-garage,
. les ·parkings attachés à 1' uSllge de chacun des bâtiments,
- le terrain, la voiri.e, l'éclairage, les canalisations et réseaux divers à
1 'usage de l'ensemble immobilier.
L'ensemble constituait précédemment une agence technique .EDF.
DESIGNATION PAR BATfMENTS ET PAR NIVEAUX
Le bâtiment A du plan se compose d'anciens bureaux au rcz-de
chaussée, et à 1 'éwgc,
Le bâtiment B du plan se compose d'espaces communs aux bâtiments A
el C. Ce bâtiment ouvre à l'étage sur les bâtimeots A et.Cau moyen de portes.
Le bâtiment C du plan se compose d'anciens bureaux à l'étage, el de
garages au rez-de 0chaussée,
Le bâtiment D du plan se compose de garages.
SECTCON Il · )'LANS - PRl{J\,lJS DE CONSTRUIRE PRECISIONS
DIVERSES
PLANS
Sont demeurés annexés les plans suivants établis par le Cabinet
APPEX, ci-dessus nommé.
. un plan de situation,
- un plan de repérage des bâtiments,
- un croquis de repérage des lots.
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ETUDE OU SOL
J / 11 a été établi, à la demande d'ELECTRICJTE DE FRANCE, l'un des
précéde.nts propriétaires et exploitant du site, un OIAGNOST!C DE SITE
POTENTIELLEMENT POLLUE, par les entreprises SECHAUD
Environnement et ERG Environnement, le 27 mai 2D08.

Une copie par extrait de ce document dcmeµrera ci-annexée,
Ses conclusions sont textuellement les suivantes:

"7. MESURES D'URGENCE OU DE PREVENTION
"Dans l'état actuel de nos investigations, aucun élément particulier ou
"<l'ampleur, ne justifie des mesures in1mcdiatcs d'urgence sur le site visité.
"8 CONCLUSIONS ET PR.ECONJSATIONS
"8.1 Synthèse et Conclusion
"Par ordre et pour le compte de EDF, ERG Eovironnernent et
"SECHAUD Environnement ont été missionnés afin de réaliser Je Diagnostic
"de site potentiellemeol pollué dans sa phase historique et documentaire, du
"Lerrain sitné 25 me des Fuzies à Revel (Haute Garonne) accueillant une
"agence technique.
"La m�thode d'én1de s'appuie, point par point, sur les préconisations du
"guide relatif aux Modalités de gestion et �e réaménagement .des sites pollués
"établi pour le MEEDDAT Je 8 février 2007 el sw: les recommandations du
"CCTP référencé EDT GO 05 0440 B.
"Notre investigation a porté sur les parcelles référencées 51 et 215 de la
"section AP (...), propriété d'EDF, accueillant une agence clientèle. Le site a été
"visité Je 29/04i2008.
"· Sources potentielles de contami11atiou
"La visite du site ainsi que l'étude lùstorique ont mis en évidence la
"présence de sources potentielles de pollution sur Je site. Elles sont synthétisées
"et-dessous:
"-28 Aire de lavage (photo 38),
"-Zl I Cuves de fioul enterrêes (Photos 49 et 50),
"-213 Stockage de poteaux en bois (photo 41),
"-Zl4 Aire de stockage des transformateurs (Photo 42).
"D'autres sources de pollution one été identifiées mais elles n'ont pas étc
"retenues du fait de leur typologie (Zl : Stockage de matériels d'entretien el de
"matériels électriques dans le local ménage, 22 : Collecte de piles et cartouches
"d'encre usagées, 23 : Abri véhicules I localisé dans le bâtiment 1
"(stationnement), 24 : Stockage de petit matériels électriques dàns le magasin,
"Z5 : Stockage de déchets amiantés, Z6 : i\br.i véhicules J correspcmdanl au
"bâtiment 3, Z7 : Stockage de compteurs et disjoncteurs, 29 : Stockage de
"matériels d'intervention type câbles, isolants, ... , Zl O : Benne DTB, Z 12 :
"Slùckage historique de matériels d'inîervcntion type câbles, isolants; ,.. )
". Voies de transferts de la contamination potentielle et cibles
"présentes
"L'étude environnementale a mis en évidence les poi11ts suivants:
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"-les sols, de type remblais (graviers, sables, silt� et briques) en surface,
"peuvenL être vulnérables, particulièrement au niveau des zones d'espaces verts
"et de graviers, représentant resp,ectivement 47% et 50% de la surface du sire
"soit 97% de la superficie total.e. Toutefois, en l'absence d'activités agricoles
"sur le site, les sols peuvent être qualifiés de non sensibles.
"-les eaux souterraines sont présentes directement au droit du site, il
"s'agit des nappes alluviales quaternaires de la vallée du Sor en surface et des
"nappes des faciès détritiques paléogènes et des formations calcaires ou
"dolomitiques du Paléozo"fque en profondeur. Les nappes alluviales
"quatctnai_ rcs de la vallée du.Sor sont-vulnérables vis-à-vis d'une S0tJrce de
"pollution de surface dans leti secteurs non revêtus. Ces nappes étant· en
"intercommunication avec les nappes profondes des faciès détritiques
"paléogènes et la nappe des formations calcaires ou dolomitiques du
"Paléozoïque, l'ensemble aquifere sera donc considéré comme vulnér,ib!e. De
"plus, cet ensemble esl sensible, puisqu'il est exploité pour des captages â
"usage agricole ("usines de Picotalen" et "Laudot").
"-les eaux superficielles sont représentées par Je Sor, localisé à 900 m
"au Nord du site, la Rigole de la Plaine, localisée à 1,2 km au Sud du si(e et le
"lac de Saint Férréol localisé à 1,750 km au Sud Est du site. Les rivières ne
"sonl pas directement vulnérables, puisqu'elles ne constituent pas l'exutoire du
"réseau pluvial du siœ EDF. Toutefois, comple tenu des relations nappe.rivière
"exisLanies, elles sont à considérer comme vulnérables. De plus, l'usage des
"eaux superficielles peut être qualifiee de sensible, compte tenu de l'activité
"pêche potentielle sur les deux cou,s d'eau .el des activitës nautiques, baignade
pêche sur le lac.
"8.2 P1·éconisations et propositions pour des · investigatio1\S de

"et

"terrain

"8.2.1 Préconisations générales
"Un constat visuel de pollution de la dalle béton a été cfü::ctué au niveau
"<le l'abri de véhicules l (Z3 - photos 25 et 26) ainsi qu'au niveau de l'abri de
"véhicules 3 (Z6 - Photo 35 et 36).
"Toutefois, compte tenu du bon étal de la dalle béton, au droit des traces
"de pollution aux hui.les et <JUX hydrocarbures, iiinsi que de la localisation du
"site hors zone inondable, une reconnaissance des sols au droit de ces
"pollutions n'est pas recommandée.
"Nous préconisons toutefois un nettoyage des zones souillées et la
"surveillance pérenne de la propreté et du bon état de la dalle béton dans les
"secteurs concernés.
"Toutefois, dans l'hypothèse où le transformateur actuellement en
"fonctionnement (parcelle 51 section AP) serait démantelé, il conviendra de
"réaliser une expertise des sols au droit des installations.
"8.2.2 Préconisations concernant d'éventuelles investigations des
sols
"Au regard de l'ensemble des infoTmations réunies au cours de la pl1ase
"historique el documentaire, il apparaît nécessaire de mieux caractériser les
"sources potentielles de contamination mises en exergue.
"Compte tenu de la visite et de l'historique du site, nous pcéconisons la
"réalisation d'une experlise des sols:
"-au droit de l'aire de lavage (Z8 - Photo 38),
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"-à proximité des cuves de fioul enterrées derrière le bâtiment 1 (Z 11
''Photos 49 et 50),
"-au droit de l a zone de stockage des poteaux de bois (Zl 3 - Photo 41),
"-à proximité de l'aire de stockage des trasfonnateurs (Z14 - Aire de
"stockage des transformateur� - Photo 42).
"Ces expertises peuvent consister en plusieurs sondages de 4 a 5 m de
"profondeur (Zl 1) et de 3.m de profondeur (Z8, Zl3, 214) au maximum (sans
"atteindre la zone saturée en eau).
"Les échaotillo□s prélevés devront faire l'objet d'analyses précisées dans
"Je tableau ci-dessous :
"Zone Source potentielle
Numéro des Analy�
Sondages
"Z8 Aire de lavage
HC,ML
SJ
"ZI J Cuves de fioul
enterrées
HC, ML, HAI\ flTEX
82
"Z 13 Stockage des
poteaux bois
(surface de 30 .m2) S3
Arsenic, chrome, HAP
"Z14 Aire de stockage
des transformateurs
(surface de 40 1112) S4
PCBs, HC
"Tableau 22 - Synthése des reconnaissance des sols préconisées
"Un schéma de principe d'implantation du sondage est présenté

"en a1u1exe AS.
"8.2.3 Préconisations concernant d'éventuelles investigations des
"eaux
"Dans le ca5 où l'expertise au droit des sources pote1üielles de pollution
"mettrait en évidence une pollution significative des. sols, la pose de
"piézomètres de contrôle des eaux devrait être envisagée.
11

Il

2/ En suice du précédent, il a été établi, le 21 décembre 2009, par la
société
!CF
Environnement,
un
rapport
intitulé
AUDIT
ENVJRONNF::M.ENTAL DU SOUS-SOL, CARACTERISATfON DE L'ETAT
DES MILIEUX
Une copie par extrait de ce document demeurera ci-annexée.
Ses conclusions sont textuellement les suivantes :
"La présente étude s'est appuyée sur les résultats de l'étude
"environnementale "Diagnostic de site potentiellernenl pollué -Etape historique
"et documentaire", rapport du groupement momentané d'entrepris� Séchaud
"Environnement - ERG Environnement n" ...
"L'audit du site conduit par JCF Environnement en octobre et novembre
"2009 a c onsisté en la réalisation de :
".2 sondages à la tarière mécanique à 5 mètres de profondeur ;
".2 sondages à la tarière mécanique à 3 mètres de profondeur ;
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".2 sondages a la tarière manuelle à 1 mètre de profondeur.
"Les investigations conduites lors de l'audit n'ont pas mis en évidence
"d'impact des activités anciennes et actuelles sur les sols du site.
"Aucune source de contamination n'a êté rëvéléc lors des investigations
"de terrain, en l'absence de source le site est compatible avec son usage."
PRECISIONS Dlv'ERSES
DISPOSITIONS L>'UIUlANJSME APPLIC/\llLES

Urbanisme
li T.,a copie d\111 certificat d'urbanisme d'information, délivré par la
Mairie de REVEL, le 14 janvier 2015, n° CU 031451 15 R 0007, demeurera
annexée aux présentes.
Ce document-précise notamment:
-que l'immeuble est en zone Uc du plan local d'urbanisme,
-qu'il est situé dans le périmètre de protection d'un monument
historique,
-dans une zone soumise au droit · de préemption urbain simple, au
bénéfice de la Commune de REVEL,
-el que le terrain est couvert par le plan de prévention des risques
naturels prévisibles, sècheresse et retrait-gonflement des argiles, prescrit Je 15
novembre 2004.
-

2/ La copie d'une· correspondance de la v.ille de REVEL, en date du 23
janvier 2015, demeurera également annexée aux présentes.
Ce docurneot précise
-que l'immeuble n'est µ,\s frappé d'alignement,
-qu'il ne fait pas l'objet d'une déclaration d'insalubrité, ni d'un arrêté de
péril,
-et qu'il est situé 52 rne de Fuziès.
- l)éclaration préalable
Une déclaration préalable, concernant le changement de destination des
constructions, er la transfom1ation de bureaux en logements, concernant le rez
de-chaussée et l'étage du bâtiment A, et l'étage du bâtiment C, a été déposée à
la Mairie de .RE Y HL le 13 février 2015.
Cette déclaration préalable a fait l'objet d'une décision de non
opposition en date du 2J mars 2015.
Une copie de ces documents demeurera ci-annexée.
DISPOSITIONS RELATIVltS A 1.,A CONSTRUCTION
-

Carnet d'entretien

Un .carnet d'entretien de ]'ENSEMBLE IMMOillLlER confom,e au
décret numéro 2001 "477 du 30 Mai 2001 devra être mis en place. Cc carnet

sera tenu à jour par le syndic et consultable par tous les acquéreurs potentiels
d'un lot.

9

N° 3265-P 8ll
(08-2014)

ÛISPOSITIONS RELATIVF.S A l,A SANTE !:T LA SECURITE DF.S PF.llSONNES

DOSSIER DE OlACNOS'TICS TECHNJOUES
Pour l'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier
de diagnostics techniques tel que prévu par les aiticles L 271-4 à L 271-6 du
Code de la con$truction et de l'habitation, qui regroupe les différ�nts
diagnostics techniques immobiliers obi igatoires en cas de vente selon le type
d'immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Plomb

Bien concerné
Si immeuble d'habitation
(perrnis de construire

contrôler
Pei11tures

antérieur au lér Janvier

Amiante

1949}
Si immeuble (permis de

construire antérieur au 1er

Juillet 1997)

P"rois vet1icales

intérieures, enduits .
plancher$, plafonds,
faux-plafonds,

conduits)

·1·ermttes
Gaz
Risques

Performance
énergétique
E!ecrricité

Assainisscmer11

Si in11ucuble situé dans
une 1.onc délimit�e par le
oréfet
Si immeuble d'habitation
ayaot uoe instaHation de
olus de 15 MS
Si immeuble situé dans
une zon� couver1e par tm
plan de pr�ven<ion des

Vàliôité

Elément à

canalisations, toitu.re,
bardage, fàçade en
plaques ou ardoises
lrnrneuble bâli ou non

li If mirée ou un an
si consl:lt posîtif
lllin>itée sattf si
présence d'amiante
dé<cctée nouveau
contrôle daos les J

ans

6 mois

Etat des appareils
3 ans
fixes et des tuyauteries
1 mmcuhJc bâli ou nQn

G mois

risques

Si immeuble équipé d'uno Conso1nmatioa et
IOans
installation de chauffage émission de gaz à effer
dese,re
Si immeuble d'habitation lnstallation intérieure : 3 ans
ile l'appareil de
ayant une installation de
comma11dc aux bornc.'i.
plus de 15 ans
Si immeuble d'habilation
non raccordé au réseau

d'alimentation
3 ans
Con<rôlc de
P installation existante

public <le collec<e des
M�rulcs

eaux usées

Si immeuble d'habitation

dalls u11e 7:one prévue pat
l'articlo L 133-8 du Co<lc
de la construction et de
l'habitation

Immeuble bilti

6 mois

Il est foi I observer :
- que les diagnostics "plomb" "gaz" c1 "électricité" ne sont requis que
pour les immeubles 011 parties d'immeubles à usagt! d'habitation ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même
personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits
nécessaires au bon accomplissement de sa cni.çsion, à défaut le propriétaire des

1Q
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lieux poucra être considéré comme responsable des conséquences
dommageables dues au non-respect de cette obligation;
• qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour
de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont
exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer
de la garn1itic des vices cachés correspondante.
- Réglementation sur Je.saturnisme
L'IM.\1EUBLF.: ayant été construit depuis le I es Janvier 1949, il n'entre
_pas d\lflS le c,hamp d'application de la réglementation, d� lutte co111re le
saturnisme
• Réglementation sur l'amiante
1/ L'article L 1334-1 J premier alinéa du Code de la santé publique
commande de faire éiablir un .état constatant la présence ou l'absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante.
Cet état s'impose à tous les bâtiments donL le pem1is de construire a été
délivré avant le J'' lllillet 1997.

Les dispositions sus visées ont vocation à s'appliquer aux présentes.
Un état amiante a été délivré par le Cabinet APAVE, agence de
TOULOUSE, le 04 juillet 201 J.
Etant observé que ce · dossier devra être remis à tout locataire ou
occupant.
Un exemplaire de ce dossier est demeuré annexé.
Les conclusions de ce dossier sont les suivantes
"Conclusions
"Nous avons recensé des matérjaux et produi�s contenant de l'amiante
"selon les programmes de repérage dé.finis dans l'annexe 13.9 et les articles R
"1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique dans les parties rendues
"accessibles au jour de notre-visite. Les co11clusioJ1s conduisent aux obligations
"réglementaires récapitu!ées ci-dessous."
Cet état a pour objet de repérer l'ensemble <les matériaux et produits des
listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de ln santé publique, pour ensuite
identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de
l'amiante et ceux n'en conlenan! pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables
(flocages, calorifügeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits
matériaux non friables y compris les produits situés eu extérieur (les matériaux
de couverture, les bardages, les conduits de fumée ... ).
U est rappelé qu'aux termes des dispositions· législatives et
réglementaires en la matière, dès lors que le mpport révèle que des matériaux et
prod11its des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en
fonction des recommandations contenues dans le rapport
- soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l'état de conservation
des matériaux et produüs identifiés,
- soit faire surveiller le niveau d'ernpoussièrement dans l'atmosphère
par un organisme agréé eo microscopie électronique à transmission,
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• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de
remplacement ou de retrait,
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
J\ucun matériaux et produits de la liste A n'ont été recensés.
Des matériaux de la liste B contenant de l'amiante ont été recensés. fi
s'agit de plaques ondulées en fibre-ciment en couverture des bâtiments, el de
conduits d'évacuation.
Pour ces éléments, une évaluation pér.iod_ique de l'état de conservation a
été préconisée.
2/ Un dossier technique anüante a par ailleurs été délivré par le Cabinet
APAVE, ci-dessus nommé, le l 4 août 2013.
Une copie de ce dossier demeurera ci-annexée.
- Etat parasitaire
En conséquence, une attestation sur l'état de recherche de la présence
de termites dans les parties cmnmuncs el les parties privatives a été délivrée
par ING DlAG 31 en date du 19 juin 201 Set est demeurée annexée.
Cette attestation oe révèle pas la présence de parasi1cs du bois.
Etant observé que cette attestation ·a été établie depuis moins de six
mois.
• Gaz naturel - absence d'installation
Conformément aux dispositions de l'article L 134-6 du Code de la
construction et de l'habitation, la vente d 'uu bien immobilier à usage
d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée
depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle
installation, diagnostic â annexer à l'avant-contrat et à l'acte de vente et devant
avoir été établi moins d'un an avant la date de l'acte.
Le requérant déclare que l'ENSl�J\,ffiLE IMMOBlLIE:R ne possède
pas d'installation iiitérieure de gaz naturel.
• Diagnostic de performance énergétique
Un diagnostic de performance énergétique a été établi sur les parties
privatives objet des présentes, à titre informatif, conformément aux
dispositions des articles L 134-1 .et suivants du Code de la construction et de
l'habitation, par Je Cabinet INO -diag 31, 14 rue des Potiers, 31320 VJETLLE
TOULOUSE le 16 février 201 1, el est demeuré annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment pennettrè
d'évaluer:
Les caractéristiques du logement ainsi <1ue le descriptif des
équipements.
Le bon état des �ystèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La vale�,r isolante du bieo immobilier.
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L'étiquette mentionnée dans Je rapport d'expertise n'est autre que le
rapport de la quantité d'énergie primaire consotrnnée du bien à vendre ou à
louer sur la surface totale du logement. Tl existe 7 classes d'énergie (A, B, C,
D, E, F, G), de« A)> (bien économe) à<< G » (bien énergivore).
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- Assainissement
L'RNSlIM.BLE IMMOBILIER est raccordé à l'assainissement
communal.
Le branchement des eaux pluviales et des eaux usées est conforme,
ainsi qu'il est constaté par un rapport de oorHrûle de conformité, délivré par le
Cabinet APPEX, le 26 décembrc-2014.
Une copie de ce d.ocllment demeurera annexée aux présentes.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document i�aboré par les
services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle· communale, de
l'existence de zones à lisques, et de définir, pour ces zones, les mesures
nécessaires ù l'effot de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet.
ETAT DES RISQUES

L'état des risques en date du 19 juin 20l 5 et fondé sur les informations
mises à di5J)OSition par le Préfet est annexé.
A cet état annexé sont également joints
- La cartographie du ou des risques majeurs existants su, la commune
avec localisation du bien concerné sur I.e plan cadastral.
- 1.a liste des anêtés de catastrophe naturelle de la commune.
L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de la situation
de !'.immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels,
.
et sismiques, de l'exécution des presc1iptions de
technologiques, miniers
travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. JI recounaît avoir
reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissernents sur la portée,
l'étendue et les effets de ces sin1ations et prescriptio.ns.
AnSENCE 1>•: SINISTRES AVEC IN0F.MNISATION

En application de l'article L J 25-5 IV du Code de l'environnement, le
propriétaire déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci
n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L 125-2 ou de! 'article L 128-2 du Code des assurances.
SECTION Ill· ORIGINE DR PROPRIETE - SERVITUDES
xxx est propri étaire de l'e11;5emble immobilier dont s'agit au mo·yen
de l'acquisition qu'elle en a fait de xxx
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jour, un inscan avant les
présentes, qui sera publié au bureau des hypothèques de TOULOUSE, 3ème
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bureau, avant les présenles.
Cetre acquisilion a eu lieu moyennant un prix quittancé en l'acte.
ORIGINE DJ� PROPRH�l'Ji: ANTERJEURE
xxx était elle même propriétaire de cet immeuble en
vertu -de l'apport qui lui en a été fait par xxx, aux termes d'un acte
contenant apports d'actifs inunobilies, reçu par . Maître André PONE, notaire à
PARIS (8ème); le 12 décembre 2007, publié au Jème buréau des hypothèques
de TOULOUSE, le 07 juillet 2009, Vol. 2009P
0
ii '2226.
CHAPITRE Tl - DIVlSlONDE L'ENSEMBLE IMM0BILH..:R
·ETfXT"DESCRIPTIF DE DIVISION.
L'ENSEMBLE IMMOllfLJER est divi�é en bâtiments, chaque
bâtiment étant lui-même divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif
de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot, l'indication des parties
privatives affectées à l'usage exclosif et particulier de son propriétaire, cl les
quotes-pa11s indivises des parties communes de !'ENSEMBLE
lMM0B.lLIER.
L'ENSÈlVIBLE lMMOBILTitR sera divise en QUATRE (4)
bâtiments, A, B, Cet D. Le bâtiment A sera divisé en deux lots.
DESIGNA'TION DES LOTS PAR BATIMENT

,

Lot numéro un (l)
Bâtiment A, au rez-de-chaussée, uo local à usage d'habitation ou / el
professionnel d'une surface de 96 mètres carrès environ,
Avec la jouissance exclusive d'une parcelle de terrain atteoante au bâtiment A,
d'une surface de 140 mètres carrès environ,
Avec les deux cent cinquante millièmes (250/1000 èmes) de la propriété
du sol et des pàrties communes générales.
Et les cinq cent deux millièmes (502/1000 èmes) des parties communes
spéciales au bâtiment/\,
Lot numéro deux (2):
Bâtiment A, â l'étage, un local à usage d'habitation ou/ et professionnel
d'une surface de 97 mètres carrès environ, auq·uel on accède par le bâtiment 8,
Avec balcon,
Avec les deux cent quarante-huit millièmes (248/J 000 êmes) de la
propriilé d11 sol o::l des partie$ corruuunes �ènérales.
Et les quatre cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (498/1000 èmes) des
parties communes spéciales au bâtiment A.

"
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;._ Lot numéro trois (3) :
La totalité du bâtimeot C, composé au rez-de-chaussée d'un garage
d'une surface de 110 mètres carrès enviroo, et à l'étage d'un local avec balcon à
usage d'habitation ou / et professionnel d'une surface de environ 92 mètres
carrès, auquel on accéde par le bâtiment B,
Avec la jouissance exclusive d'un terrain attenant au bâtiment C, d'une sutf ace
ùe 460 mètres carrès environ,
'
Avec les quatre cent soixante-six millième� (466/1000
· èmes)·· de la
propriété dù sofet des parties cor'nmunes générales.
Et les mille millièmes (1000/J 000 èmcs) des parties communes
spéciales au bâtiment C.

'

Lot numéro guatrc (4)

Bâtiment D, porte de gauche, un garage,
Avec les dix-huit millièmes (18/1000 èmcs) de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Et les cinq cents millièmes (500/JOOO èmes) des parties communes
Spéciales au bâtiment D.
Lot numéro cinq /5):
Bâtiment D, porte de droite, uri garage,
Avec les dix-huit miUièmes (18/1000 èmes) de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Et les cinq cents millièmes (500/1000 èmes) des parti�s communes
spéciales au bâtiment D.
RESUMI� l>E L'ETAT llESCRIPTJF
L'état descriptif qui précède est restnné dans le tableau récapitulatif
établi ci-après.
TAJlLl�AU RECAPJTULATIF
N ° des Bâti- Esc Etage Nature du lot
lots
ment

Quote-parts QÙote-parts .. Quote-parts
génërales
oar bâtiment ascenseur I

1

250/1000

A

R-C

2

A

1er

3

C

4
5

D
D

R-C
R-C

habitation ou
orofessionnet
habitation ou
1 orofessionnel
habitation ou
orofessionnel
gar.ige
oaraqe

248/1000
46611000
18/1000
1811000

502/1000

0

498/5000
1000/1COO
500/1000
500/1000

0

0
0
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Tous les lots onl la ou les mêmes origines ci-après relatées.
Acqui�ition de l'entier _ immeuble suivant acte reçu par Maître Thierry
ZUCCON, notaire à PUYLAURENS le 7 août 20J5 qui se.ra publié avant les
présentes au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3ème bureai,.
CHÀ.PITllE Ill - DlSTINCl'lON F,NTRE "PAR1TF'.S
COMMUNES" ET "PARTIESJ'RIYATlVES"
SECTIONl - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES
Constituent des pacties communes, les parties de chacun des bâtiment.,;
de !'ENSEMBLE lMMOBILIER ailectées à l'usage ou à l'utilité de tous .les
copro_priétaires ou de _plusieurs d'entre eux de chacun <lesdits bâtiments ; elles
sonl réparties différemment entre k:s copropriétaires, selon qu'elles font l'objet
d'un usage commun à l'ensemble des copropriétaires de ! 'ENSEMBLE
.1 MMOBILIER ou qu'elles sont affectées à l'usage de certains d'entre eux
d'après la situation des bâtiments ou des lots en cause ou l'utilité de divers
éléments d'éq4ipemeot et services collectifs.
Elles comprennent donc des "parties coo1rnuoes générales" dont la
propri<!té "indivise est répartie entre tous les lots des bâtiments de
!'ENSEMBLE TM�fOBILIER, et <les ''parties communes spéciales" dont la
propriété i11divisc est répartie entre certains lots seulement ou certains
bâtiments.
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de l a loi du
1 O Juillt:l J 965 tout règlemenc de copropriété doit indiquer les élément� pris en
considération el la méthode de calcul permeuant de fixer les quotes-parts de
parties communes el la répartition des charges.
Parties communes générales

Les parties co
, mmtmes générales affectées à l'usage ou l'uti.lité de tous
les copropriétaires comprennent:
- La totalité du sol bâti et non bâti de l'ENSElVlliLE IMMOIHLlER.
- Les espaces verts, clôtures, haies et mues séparatifs en tant qu'ils
dépendent de la copropriété.
- Les passages et voies de circulations pour piétons, lorsqu'ils présentent
une utilité pour tous les occupants de l'J<�NSRMBLE lM "MOBILIER.
- Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air el réseaux de toutes
na!ures, y compris les conduits de fumée et cheminées, avec leurs accessoires
f
tels que cof res cl gaines, lêles el souches de cheminées.
Piu-tics communes spéciales
Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l'usage
ou à l'utilité d'un ou plusieurs bâtiments ou locaux privatifs de bâtiments ou de
l'un ou plusieurs d'entre eux, sans pour autant l'être à l'usage de tous.

;
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Il en est notamment ainsi pour chaque bâtirnent, sans que cette
énonciation soit nécessairement limitative
• Les entrées, rampe d'accès et de sortie des garages et s'il y a lieu, leuTS
systèmes de fennetures, appareillages et accessoires, les aires de circulation des
garages.
- Les fondations, les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la
·solidité propres à chaque bâtiment : notamment les piliers et poteaux de
soutien, les éléments horizontaux de charpente.
• Les combles.
- Les planc)lers à l'exclusion des revêtemeots des sols et des plafonds
·
·
· ·
·
des parties privatives.
• Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à
l'excl.usion des revêtements intérieurs, des fenêtres et des portes des parties
privatives ; les murs porteurs ou non, les couvertures et les charpentes ; toutes
les terrasses accessibles ou non accessibles même si· elles sont affectées à
l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.
- Le hall et la cage d'escalier el d'ascenseur, ainsi que tous éléments
d'équipement et d'ornementation s'y rapportant. En cas de pluralité de halls et
de cages d'escalier et d'ascenseur il y aura lieu d'effectuer une clé de
répartition.
• Les fenêtres et châssis éclairant les escaliers, couloirs el autres parties
communes mêmes spéciales, des lors qu'i 1s prenneut jour sur les façades ou la
toiture, les portes d'entrée du bâtiment et du sous-sol, les portes donnant accès
aux dégagenieots et locaux communs.
- Les jardins ou espaces intérieurs autres que privatifs avec leurs
plantations et Jeurs équipements, lorsqu'il en existe.
- Les emplacements de parkiHgs avec leur voirie et dégagements.
• Les antennes collectives de télévision ou de tous procédés de
réception audiovisuels et leurs câbles de distribution, sauf si elles bénéficient à
rous les h>ts.
• Les installations de chauffage central et de fournitures d'eau chaude
communes ainsi que leurs accessoires tels que chaufferie, cuves à
combustibles, canalisations d'eau, circuits électriques, lorsqu'il en existe, à
l'exclusion des chaudières, radiateurs et canalisatioJJs se trouvant â l'intérieur de
chaque local privatif et le desservant exclusivement,. ainsi qu'à l'exclusion des
éléments se ratlacha,,t à l'installation d'eau chaude se trouva11t à l'imérieur de
chaque local privatif et affectés à son service exclusif.
- Les revêtements, ornemcntatioos, décorations et éléments extérieurs
des façades y compris les balcons, loggias et assirnilés, leur carrelage, les
barres d'appui des fenêtres, les garde-corps et les balustrades des balcons et des
patios, même si ceux-ci sont affectés à l'usage exclusif d'ul) seul copropriétaire.
- Les accessoires de ces "parties communes spéciales", leurs parties
vitrées et mobiles, tels que les fenêtres, lucarnes et lanterneaux éclairant celles
ci, s'il en existe, !es passages, escaliers et couloirs communs à certains lots ou à
certains locaux privatifa mais non à tous, leurs éléments d'équipement :
installations d'éclairage, glaces, tapis, paillassons, autres que ceux des paliers
d'entrée des locaux privatif$, les objet� mobiliers, outillages, ustensiles et
fournitures affectés au service de certains locaux mais non de tous.
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SECTION II - DF.FINITION DES l'ARTlES PRJVA TIVES
Les paities privatives sont constituées par les Jocat1x, espaces, et
éléments gui sont compris dans lin local privatif d'un bâtiment et, comme tels,
sont affectés â l'usage exclusif et particulicr de son occt1pant.
Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit
limitative
- Les carrelages, dalles, revêtemen1s de sols, à l'exception de ceux des
balcons,
loggias el terrasses affectés à usage privatif.
·
- Les plafonds et les parquets, •Y compris les aires, formes, lambourdes
et lattis.
- Les cloisons .intérieures avec leurs portes.
- Les portes palières, les tènêlres, les persiennes, volets ou stores ainsi
que leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux
privatifs.
- Les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu'ils soient.
- Les canalisations intérieutcs et raccordements particuliers, les
appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent.
• Les parties ornementales de la cheminée consistant en l'encadrement
et le dessus de celle-ci, les coffres et les faux coffres s'il en existe.
· Les installations sani1ai res des salles d'eau, des cabinets de. toîlette et
des water-closets.
• Les ù1stallations des cuisines.
- Les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude pouvant
exister à l'intérieur d'un local privatif.
- Tous les accessoirns des parties privatives tels que serwrede,
robinetterie, les placards et penderies, tout ce qui concours à l'aménagement et
à la décoration intérieure notamment les glaces, peintures, boiseries.
- fit en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l'imèrieur
des locaux constituant des lois désignés à l'état descriptif de division objet
également des présentes. Précision faite que les séparations de balc-011s sont
communes. Les cloisons intérieures sonl en mitoyenneté lorsqu'elles ne sont
pas porteuses.

DEUXIEME PARTlE
llROITS ET OJ1LIGA'l'lONS DES COPROPRJETAlRES
CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTll:S
PR.IVATlVES ET DES PART.ŒS COMMUNES
SECTION 1 - GENERALITES
Chaque copropriétaire sern responsable, à l'égard du syndicat, qu'il soit
principal ou secondaire, comme de {out ,mtrc copropriétaire des troubles de
jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même,
sa famille, se-s préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront
directement ou indircctemcot les auteurs, ainsi que des conséquences
dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses

:
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préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement
responsable.
Tout copropriétaire devra donc imposer Je respe.cl <lesdites prescriptions
aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit dégagée sa
propre responsabilité.
Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse
être la durée.
1.,a. responsabilité du syndicat secondaire du bâtiment ou du syndic ne
pourra être engagée en cas de vol ou <l'action délictueuse commise dans les
parties communes ou dans les:parties privatives,. chaque copropriétaire ayant
l'entière responsabilité de la si.irveillancc de ses biens.
1

Sl�CTlON Il - USAGE DES "PAR1 ES PIUVATIYES"
1 °/- GE.NERA.LITES
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user
raisonnablement des parties du bâtiment el de 1'1{NSEMHLE lMMOIJILTER
donl il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres
copropriétaires, le tout conformément à leur destination.
De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la
destination, compromettre l'harmonie et la solidité du bâtiment, nuire a Ja
sécurité ou à la tranquillité de ses occupants ou de ceux des at1tres bâtiments.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affoctation,
la consistance ou la jol1issance des parties privatives comprises dans son lot
n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de
leurs ayants dmit ne peut faire obstacle à l'exécution des·travaux régulièrement
et décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de
1 'article 25 et de l'article 30 de la loi du 10 Juillet 1965.
Les uavaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être
notifiés aux coprnpriétaires au moins huit jours avant le début de leur
réalisation, sauf impératifa de sécurité ou de conservation des biens.
2°/- DESTINATION· OCCUPATlON
Les bâtiments de l'ENSEMDLE lMMOBJLlER sont destinés à usage
d'habi talion ou / et professionnel.
L'exercice d'une activité professionnelle ne devra pas causer de troubles
anormaux de voisioage ni générer de risques aux autres occupants tant du
hâtiment concerné que des bâtiments voisins.
Les livraisons des fournisseurs de ces établissements ne devront, en
aucune façon, causer une gêne sonore ou un enc-0mbrement à l'égard des autres
occupants de !'ENSEMBLE lMMOlllLJER.
Les appartements el les locaux devront être occupés par des personnes
de bonne vie et mœurs.
La transformation des appartemeots en chambres meublées destinées à
être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de
l'organisation d'une pension de famille ou de l'exploitation d'un garni. Mais la
location meublée d'un appartement en son enlier est autorisée, de même que la
location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement.
Les emplacements de stationnement pouvant e)(ister sont destinés aux
voitures de tourisme et camionnettes attachées aux activités exercées, il est
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interdit d'y remiser des caravanes ou véhicules similaires, ou des matériaux ou
marchandises
. Latransformation des garages en ateliers de réparation est interdite.
Les copropriétaires auront toutefois, après opprobation par l'assemblée
générale dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet
1965 ou éventue.lleruent celle de l'article 25-1, la fm;ullé de clore leurs
emplacements de stationnement se trouvant exclusivement en sous-sol, s'il en
existe, pour les transformer en boxes à l'exclusion des par.kings extél'ieurs.
Dans ce cas, les travaux devront être effectués sous la surveillance de
l'architecte. de l'immeuble.
3°/ - HAl{MONIE ET ASPJ!:CT DES llATIMENTS
J.. - Les fenêtres, volets et fermetures extérieures, bien que constitua,1t
des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture el
leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la
nature des matériaux, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des
copropriétaires statuant atix conditions ci-après fixées.
Les copropriétaires don! les appartements disposent de balcons ou
terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaire statuant dans les conditioos de majorité de l'article 25 de la loi
du 1 0 Juillet 1965 ou celle de l'article 25-l, fem1er ceux-ci pour les
translonner en vérandas ou jardins d'hiver, ltlais seulement sous la conditioo\
d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations conçernées et de
l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de
!'IMMEUBLE si besoin en est.
La pose de stores est autorisée, sous réserve q11c la teinte et la forme
soient celles choisies par l'assemblée générale des copropriétaires.
Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires,
aucun aménagement ni aucur1e décoration ne pourront être apportés par un
copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient
l'harmonie de !'ENSEMBLE lMMOilll,l�:tl.
Les portes d'entrée des appartements de chacun des bâtil}lents ne
pou1Tonl, même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extêrieurement
individuellement.
En outre, aucun objet ni usteusile ne pourra être déposé, même
momentanément, sur les paliers d'�tage.
Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des
copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives,
les fenêtres et, s'iI y a lieu, volets, persieones, stores el jalousies.
LL - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être
apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies,
portes et fe1metures particulières, sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4 °
de la présente section el â la section llJ du présent chapitre.
]U. - li ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux
fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, el d'une façon
générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.
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4°/ - PLAQUES INDJCATRl'CES
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou
occllpants exerçant des activités libérales à titre individuel ou sous forme
sociétaire pourront apposer selon l'usage des plaques professionnelles sur les
po11es d'entrée de leurs locaux privatifs, ainsi qu'à l'entrée de la copropriété, à
l'endroit prévu à cet effet.
5°/- MODIFICATIONS JNTERTEURES -TRA VAUX
Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon I ui semblera et à
ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous
réserve ·des pres�r.iptions du présent paragraphe, des stipulations du présent
règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité el la
tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obteution des autprisations nécessaires délivrées
par les services admiaistratifa ou éventuellement par les organismes prêteurs.
li devra, s'il y a lieu, faire exécuter ce� travaux sous la surveillance et le
contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge.
Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité
du bâtiment ; il sera responsable de tous affaissemenrs et dégradations et autres
conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la
copropriété qu'à l'égard, s'il y a lieu, du constructeur du bâtiment.
Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance
exclusive <les parties comrnur.es ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur
des �âtiments et de l'ENSEl'.VIBLE IMMOBTLJER devrn,ot être soumis à
l\1utorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux
conditions de majorité de l'article 25 de la loi du JO Juillet 1965 ou
éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26
dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse <le l'immeuble.
En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots
contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l 'architectc de
!'ENSEMBLE Ii\111"10BILIER. Si la paroi située entre Jes deux lots contigus
constitue une partie commune, l'autorisation <le l'Msemblée générale statuant
aux conditions sus-indiquées est indispensable; -si cette paroi n'est pas une
pattie commune, elle sera mïtoyenne et en conséquence partie privative, le
propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son
percement.
Aux fins de précision, sont ici rappelées les dispositions des articles 25,
25-1 et 26 intéressant !a présente rubrique :

A°rricle 2S
Ne .,ont adoptées q11'a la major/ré des voit de tous les copropriétaires les décisions
concernant :
a) Toule délégation du pouvoir de prendre l'une des dcicisions v,:rées à l'article 24,
ainsi que, lorst{ue le lyndicat comporte au plus quinze lots à tfsage de logemenls, de bureaux
ou de co1nmerces, IOUie délégarion de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des
lrtsvmL.t él con/rais financés· dans le cadre du budget prévisionnel de charges� Dans ce dernier
·cas, les membres du conseil syndical doivent �1re couver1s par une assurance de responsabilütJ
c;iv;/e;
b) !. 'autorisation do,ml:e (l certains coproprléraires d'effectuer à Jeurs frtJis des
travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la
destinatfrm de celui-ci;
c) L1, déslg,,atiou 011 la révocallon du ou des syndics et des membhts du conseil
syndical;
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d) les condilions cmxquefles sont réalisés (es actes de disposition $Ur les ,,arlies
communes ou sur des droits accessoires ti ces parties communes, lorsque ces acles résultent
d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours
communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;
e) lq modification de la répartilio,i des charges visées à l'alinéa / er de l'article I O ci·
dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parfies prlvcfi•Jes ,·
j) A moins qu'ils ne relèvent de lt1 majorité prévue par l'article 21. Jej' travaux
d'économies d'énergie ou de rêduclion de.v émissi911s de gaz à e}le1 de serre. Ces trôvau.'t.
peuvent comprendre des travaux d mérê1 collectif réalisés sur les parJies _privatives et aux
fr ais dd copropriétaire dr, lot concernë, sauf dons M cas ot't ce dernier est en mesure de
produire la preuve de la réalisation de trav<w.î équival�nts dans les dix années précédentes.
U" décreJ en Conse/1 d'J.ftat précise les conditions d'application du prësentf
g) La suppression des 'vide-ordures pour des impératifs 'd'hygiène;
h} l 'insla!/ation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de
communications êleclroniqur.s interne à /'immeuble dès lors <.Ju'e/le porte sur des parties
communes;
i) l'outorisotion permanente accordée Q la police ou à la gendarmerie notlonole de
pénetrer d(JnS les parties communes. :
JJ l 'inslal/m ion ou la modification des in.ftallations électriques intél'icures perme1tan1
l'alimentation des emplacements de staticmnement d'acd1s sécurisé Cl vsage privatif pour
perme/Ire la recharge des véhicules éleClriques ou hybrides, ainsi que la réaliso1ion des
in.ytallations de recharge d/ectrique permettont un cnmptoge individuf!I pour ces mêmes
véhlci,fes;
k) I. .'installation de ,•ompteurs d'eauji·oi<le divisionnaires.
/) L't'nstal/ation de compteurs d'ênergle thermique ou de rèparrlleur:i de ffais de
ch,,ujfagc;
m) /., 'uuludîatton de transmew·c aux. servlces c.:lwrgé:� du m,lintum <lt!. l'ordre les
images réalisées en vue de la protection des parlte.s communes, dans les crmditions prévues à
l'article L. 126-1-1 du code de lo co11struction et de l'habitation:
n) L'ensemble des travam: . cornportant transformation, addltion ou améliorution;
o) la demande d'individualiîation dé•s co11trats de f'1urnilure d'eau el la nJali'saft'on
des études et travaux micessaires à ceue individua/is(Jtiun.
1i

Ar1;c/e 25-1
lorstJlJe !'assemblêe générale des copropriéftu'res n'a pas décidé à la majorité prévue
(i l'arJic/e précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des volY de 1ous les
copropriétaires composant le syndlcot la m�me assemblée peul décfrler à la majorité prévt,e à
l'article 24 en procêda111 imhtédiat2me111 à un second voie.
lorsque Je projet n'a pas recueil// au moins Je tiers des voix de tous les
copropriétalres, une noll\JeJ/e assemh/ee gënérale, si elle est convoqucie dans le dèlal matlnwl
de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
le présent ar1icle n'es/ pos applicable ·a1a clciclsions mentlonnées au.t n et o de
l'fJrtiçle 25.
Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représénfunt ou moin.r les deux
tiers des voix les dCcisions concerna111 :
a) les actes d'act;uisition immobilière el les ,wtes de disposltion outrilS que ce1t.X visés
à/ 'article 25 d;
b) la modijicalion, ou évemuelleme.nt l'ètabfissemem, du règleme11t de copropriêté
dans la mesure où. il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties r.:ommunes;
c) l.es modalite-S d'ouverwre des portes d'accês atLï lmme-11bles. én cas de ff!rmefuril
to1o!e de l'lll1meuble. celle.cl dol/ êlre compatible avec l'e:rcrcice d'une activité aulorisée par le
règlement de copropriété;
djl..t, 1suppresst'a11 du post<.! de conc:ierge 01� d-: gardum f.-!I /'allé11a/l(,)1J du logement
offecté au concierge 011 a11 gardien lorsqu'il appar1ient au syndicc,1. l.es detLr qrt.e.sllons son1
inscrites à l'ordre dujour de la mime assemblec gênérale.
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Lorsqu'en vertu d'une clart.'>e du règlement de copropdété la suppression du service de
conciergerie pôrte a({einte à la deslination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des
parlies privatives, la suppreJ·,. yion du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du
logement affecté ou concierge ou au. gardien lorsqu'il appahient au syndicat ne peuvent être

décidées·
qu'à l'unanimité.
·

L'assemblée géftércle ne peut, â quelque majorité que ce soit, imposer à 1111
cOpr'Opriécalre une modification â la destination de ses poNies privatives ou nux modalêtés de
leur jouissance, /elles qu'elles résullcmf du règlement fJ'l! copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de /ous les copropdétaires, décider
J'aliéntlli6n des pÔrlies communes dont la conservation est nécessG•ire titi respect de la
destination de l'immeuble.

6°/ - SECURITE· SALUBRITE
L • l I ne pourra être introduits et conservés-dans les locaux privatifs des
macières dangereuses, insalubres et mal.odorantes, notamment Je stockage
d'hydrocarbures et de tous produit ou matière volatiles-ou inflammables, dans
les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.
Dans les garages ainsi que sur les e1J1plàcemenL5 de parkings et leurs
accès, il est interdit de faire tourner les moteurs a:utrement que pour les
manoeuvres d'entrée et de sortie.
Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucw1 objet dont le poids
excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs c.féLem1inée par
l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges.
Aucun objel ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons,
loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés_ et reposer sur des
dessous étanches, de nature à conserver l'excédent d'eau.
II.. Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant
dans les locaux pdvatil\ devront être maintenus en bon état de fonctio nnement
et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres
inconvénients pour les autres lots et les _parties communes. Il en est de même,
éventuellement, des éléments privatifs de l'installatio11 de chauffage central.
Les conduits, de quelque natnJe qu'ils soient, ne pourront être utilisés
que pour l'usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l'évacuation
de produits ou d'objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Jls devront
être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des
dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.
Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles
conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux.
JJ est interdit d'utiliser les tuyaux d'évacuation exposés aux gelées
lorsque celles-ci risquent de se produire.
Hl. . Tous les ·travaux touchant à l'électricité dans les parties privatives
devront être effectués par un électricien professionnel et être signalés au
syndicat des copropriétaires.
lV. • l,cs propriétaiœs ou occupants q\>Î utiliseront les conduits de
fumée qui pourraient exister dans Jeurs parties privatives devrnnt le signaler au
syndic afin qu'il puisse prendre le� mesures d'emrctien en conséquence, et
spécialement, faire procéder à leur ramonage par un pi-ofessionneJ.
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Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de
ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux
personnes chargées_par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits.
Les appareils de chauffage individuels devront être cunforrncs à la
réglementation administrative et leur utilisation compatible avec la conception
technique des bâtimellts. L'utilisation d'appareils à combustion lente est
formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les
conduits de fümée.
Les copropriétaires devront ventiler leur a_pparten,ent pour éviter toutes
coriséqueoces dommageables dues à l'accumulation _de condensation telle que
1110isissure.
Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages
occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par
suite d'un défaut de ramonage ou consécutifs à un fou excessif ou qui
résulteraient de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothè$es, tous
travaux de réparatioo et de reconstruction devront être faits sous la surveillance
de l'architecte de la copropriété.
V. - Les copropriétaires ou occupants dèvront prendre toutes mesures
nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des
rnngeurs. lis devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur
seraient données à cet égard par le syndic.
7°/ - .JOUlSSANCE
Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs, ne pourront
porter Cil rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires d'un même
bâtiment ou d'u11 autn: bâtiment.
L'usage de tous appareils électroniques ou informatiques est autorisé,
sous ré,5erve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous
réserve également que le hruit en résultant ne constitue par une gêne anormale,
même temporaire, pour les voisins.
Tout bniit, tapagé noctume et diurne, de quelque nature que ce soit,
susceptible <le troubler la mmquillité des occupants, est fonnellement interdit,
alors même qu'il aurait lieu à J'ù1lérieur des appa.rtements et autres locaux, il est
interdit d'utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de
circulation.
Il ne potuTa être procédé, à l'intérieur des locaux privatifs, y compris
dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le hois, le métal ou d'autres
matériaux el susceptibles de gêner les voisins par les bruîts ou les odeurs, sauf
à tenir compte des nécessités d'entretien el d'aménageme,ü des locaux
privatifs.
De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un
trouble de jouissance diurne ou nocturne par 1.es sens, les trépidations, les
odeurs, la ch.i)eur, les radiations ou toute autre cause, le toot compte tenu de la
destination des bâtiments.
Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte
directement auprès des administrations el non auprès du syndic.
lls devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité de chacun des
bâtiments les concernant.

24

N" 3265-r Sil

(08-2014)

25

Les machines à laver et autres appareils rnéoagers susceptibles de
donner naissance a des vibrations devront être posés sur un dispositif
empêchant lu transmission de ces vibrations.
Les appareils électriques devront être aux normes et ar1tiparasités.
Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés
d'éléments amortisseurs de bruit.
Il ne pouJTa être possédé, même· momentanément, aucun animal dit
"nouvel animal de compagnie" (araignées, rongeurs, serpents, lézards, etc...), ni
aucun animal m�lfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou brnyant. Sous
les r.éserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux èlits. de « çompagnie » sont ..
tolérées, aux conditions suivantes:
·
-que leur nombre de soit pa.� susceptible de causer une gène particulière,
-qu'ils soient, à l'extérieur des partie-� privatives, portés ou tenus en
laisse et que la propreté des parties communes soit respectée.
Il est interdit de procéder à des travaux de mécanique ou à <les
opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings Ol!
garages ou encore sur les voies de circulation.
8°/. BALCONS - TERRASSES
Les bâtiments A (étage), et C (étage), seuls comprennent <les balcons et
terrasses.
9°/-JAROINS. PRIVATIFS
Les bâtiments A (rez de chaussée), et C, seuls comprennent des terrains
ou jardins privatifs.
10°/ - DISJ'OSITIONS DIVERSES
Al - Les copropriétaires devront souffrir l'exécution des réparations,
travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou parties commw1cs,
au service collectif et aux éléments d'équipements communs du bâtiment,
même celLX qui desserviraient à cc titre exclusivement un autre local privatif ou
un ou plusieurs autres bâtiments, quelle qu'eu soit la durée et, si be�oin est,
livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneur�, ouvders, chargés de
surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans
indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour Je
nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l'entretien des
gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.
B/ - En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification
d'état pour reconnaître, notamment, le . bon-fonctionnement des canalisations,
robin.etteries, appareib de chauffage ou découvrir l'origine des foi.tes ou
infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses
mandataires.
Tn.dépendamment des dispositions du 5° /- ci-dessus, il en sera de même
chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans lm focal privatif, pour vérifier
que lesdits travaux ne sont pM de nature à nuire à la sécurité du bâtiment et de
!'ENSEMBLE lMMOJlILIER ou aux droits des autres c.opropriétaires.
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Cl - Tout copropriétaire possédant un local dàns lequel se trouvent des
éléments tels que gainei;, trappes, regards, co111pteurs, canalisations communes,
câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès
aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs
réparations, le relevage des cornpleurs ou encore la réalisation de nouveaux
branchements.
Les copropriétaires de·locaux sis en dernier étage dev.ronL laisser le libre
passage pour l'accès aux c ombles ou aux terrasses,. s'il en existe, ainsi qu'aux
toitures, et œ pour les seuls opérations de contrôle, d'entretien, de réparation et
de réfection des ·parties <;omlilunes.

SECTION lll - lJSAGE l)]<;S ''l'ARTIES COMMUNES"
l 0/ - GENERALITES
Chacun des copropriétaires pourra user Jihrement des parties
communes, pour Ja jouissance de sa fract.ion di. vise, suivant leu,· destination
propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas foire
obstacle aux droits des autres copropriécaircs et sous réserve des règles,
exceptions et limi tatio.ns stipulées aux présentes.
Pour l'exercice de ce droit, i I sera responsahle dans les termes de la
Section I du présent chapitre.
Chacun des co-propriétaires devra respecter les réglementations
intériemes propres à chacun des bâtiments qui pourraient être édictées pour
l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des servi.ces
collectifs ei des éléments d'équipement commun.
2°/ - ENCOM13RfüVl1<:NT
a) Nul ne pomra, même temporairement, encombrer les parties
communes tant de son bâtiment que de l'J.�NSltMilLE IMMOBTI,IER, ni y
déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement
personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les
passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en
tout temps. Notarruncnt les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir
de garages à bicyclettes, motocyclelles, voitures d'enfams ou aùtJ'es qui, dans le
cas ou des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.
b) En cas d'encombremem d'une partie commune en contravention avec

les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la
contraventioo, quarante huit heures après mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du
contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci
dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic :1u
contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de
l'objet.
c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder â un travail domestique ou
autre dans les parties communes de son bâtiment et de !'ENSEMBLE
IM1\10BlLlE:R.
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d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes
de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer
ceux-ci aux endroits prévus à cet eflèt.
e) Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront
être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l'approvisionnement
des magasins lorsqu'il en existe.
1) L'a1Têt ct le slationnemenl des véhicules automobiles est interdit dans
_ les voies et parties. communes el, de façon &énérale, en dehors des éndroitsqui
pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié..
3 °/ -ASPECT EXTERIEUR llE L'ENSEMBLE IMMOBILT.ER
La conception ec l'harmonie générale de chaque bâtiment et pe
!'ENSEMBLE IMl\ilOBILIER devront être respectées sous le contrôle du
syndic.
Toute enseigne de caractère professionnel est en principe interdite en
tout endroit de !'ENSEMBLE IMMOBILIEU sous réserve des précisions
apportées au paragraphe 4°/ de la section II du présent chapitre.
Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires
annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.
Les installations d'antennes ou de dispositifs_ particuliers extérieurs de
réception de radiotélévision, dans Je souci de respecter ! 'aspect esthétique
général de· l'lMJVfEUBLE, devront faire l'objet d'une consultation préalable
du syndic qui conseilkca quant au meilleur emplacement,
4° /
SERVICES
COLLECTIFS
ET
ELEMENTS
D' EQlllJ>F.lV.ŒNT
En fonction de l'organisation du se(vice de chacun des bâtimenl�, il
pourra êlre installé dans les entrées des boîtës aux lettres, en nombre égal aLL
nombre de locaux d'habitati.on d'un modèle détemùné par l'assemblée générale.
Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements,
raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux
d'eau, d'électridté, de téléphone et, d'une façon générale, sur toutes les
canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite
de leur capacité el s.ous réserve de ne pas causer un trouble anom,al aux autres
copropriétaires et de satisfaire aux conditions du paragraphe 5 °/ de la Section II
du présent chapitre.
L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun
étant propriété collective, un copropdécaire ne pourra réclamer de dommages
intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension
momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.
Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des
impératifs d'hygiène, il esc nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article
25 de la loi du 10 J.uillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement
commun est due à sa non-utilisatio11 ou au coOI trop onéreux de son
remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de
ladite loi.
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5°/ - ESPACES LIBRES ET JARDINS
Les espaces libres et jardins, s'il en existe ainsi que leurs aménagements
et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être
conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté.
En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures .dans le.s voies
et aires de circulation communes.
SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES
1 °/ - De façon générale, les copropriétaires devront rcspect�r toutes les
servitudes qui grèvent ou pourront grever leur bâtiment et !'ENSEMBLE
IMMOBILIER, qu'elles soient d'origine conventioanelle ou· légale, èivilé ou
administrative.
Ils devront notamment suppo1ter les vues, droites ou obliques, balcons
ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à
celles prévues par Je Code civil.
2°1 - Les copropriétaires et occupants de !'ENSEMBLE
JMMOBILlli:R devl'Ont observer et exécuter les règlements d'hygiène, de
ville, de police, <le voirie et en outre, d'une façon générale, !011s les usages
d'une maison bien tenue.
3°/ - Rn cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses
parties privatives, toul au moins celles visibles de l'excérieur, ainsi que d'une
façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des
incidences à l'égard des parties communes 011 des autres parties privatives 011
de l'aspect extérieur de chacun des bâlimencs et de !'ENSEMBLE
IMMOBILIER, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires
du bâtiment concerné, pou1Ta remédier aux frais du copropriétaire défaillaat à
cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception restée sans effot pendant un délai de deux mois.
CHAPITRE V·- CHARGES DE L'ENSEl\'IBLE IMMOBILIER
SECTION J
COPROPR IETATRES

CHARGES GENERALES A TOUS LES

l 0/-DEFINITJON
Le,s charges sont les dépenses incombant· définitivement aux
copropriétaires, chacun pour sa quote-part.
Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser
attente
du solde définitif qui ré�ultera de l'approbation des comptes du
en
syndicat.
Sont nommés avances les fonds destinés, pàr le règlement de
copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves,
ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux. Les avances sonl remboursables.
Sous réserve de stipulations particulières, les charges générales seront
réparties entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier en fonction
des tantièmes attribués à chaque loi. Elles comprcnnenl toutes les dépenses
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afiërentes, directement ou indirectement, aux parties communes générales et
notamment, sans que celte énonciation soit limitative:
l. - a) Les frais d'aménagement et d'entretien de l'ensemble immobilier,
les frais d'entretien et de réfection des réseaux de distribution d'énergie quelle
qu'elle soit, des réseaux d'égout et d'assainissemenl, à l'exclusion des
raccordements et canalisations particulières à chacun des bâtiments.
b) Toutes les charges d'entretien et de réparation d'éléments de gros
oeuvre et de s<',eo11d oeuvre, des parties comrnunes générales telles que définies
ci-dessus, y compris les frais de reconstruciion.
c) Les frais d'entretien et de réfection des voies d'accès, des passages,
allées et dégagements de circulatimi.
d) Les frais d'éclairage et d'alimentation en eau des parties communes
générales.
11. - a) Les frais et dépenses d'administration el de gestion commune.
- Rérnuuération du syndic, honoraires de l'architecte de l a copropriété,
frais de fonctionnement du conseil syndical el du syndicat des copropriétaires,
- Salaires de tous préposés à l'entretien des parties communes générales
el des élément� à usage commun,
· - Ainsi que· les charges sociales et fiscales et. les prestations avec leurs
accessoires et avantages en nature y affé1·ents.
b) Les dépenses afféreutes à tous objets mobiliers et fotLroitures en
conséquence : matériel, ustensiles, meubles meublants, approvisionnements,
électricité, eau, gaz, produits d'entretien et de nettoyage, frais d'enlévement des
boues, des nei3es et des ordures ménagères, contribution à tout contrat
d'entretien passé avec toutes entrcprjses spécialisées, relatifs à ces mêmes
parties communes générales.
c) Les primes, cotisations et frais occasionnés par )es assurances de
toute nature, contractées par le syndic en application et dans les conditions de
la Quatrième Partie ci-après.
d) Les impôts, contributions et taxe,s, sous quelque forme el
dénomination que ce soit, auxquels seraient assujetües toutes les parties
c.ommunes de l'ensemble immobilier.
2°/-REPARTlTlON
Les charges communes ci-dessus définies seront réparties entre tous les
copropriétaires du bâtiment au prorata de leur quote-part dans les millièmes de
charges générales.
Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générale�
par leur fait ou celui de leurs ayants droit ou préposés ou locataire,
supporteraient la totalité des dépenses ainsi occasiorlllées.
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SF-CTJON Il COPROPRJET AIRES

CHARGES SPECIALES A CERTAINS DES

A- CHARGES AFl<ERENTES A CHAQUE BATIMENT
1 °/ -DEFINlTION
Les charges affëreo·tes à chaque bâtiment comprennent:
a) les frais d'entretien, de réparation et de réfection des canalisations,
gaines, conduites, b'ranchements, constituent des charges communes spéciales â
chaque bâtiment-telle� qu'elles sont définies ci-dessus.
b) Les frais de ravalement des façades, de nettoyage, de pei11ture des
extérieurs, des fenêtres, de leurs fermetures et, s'i I en existe, des garde--corps,
balustrades et appuis extérieures de chaque lot privatif:
c) Les frais d'entretien, de réparation et de réfeçtion des entrées,
dégagements et locaux communs de chaque bâtinient.
d) !.es frais relatifa au service particulier de chaqt1e bâtimeot tels que
les frais d'éclairage, de chauffage, d'alimentation en eau des parcies communes
spéciales à chaque bâtiment. La location, la pose et l'entretien de compteurs
particuliers à chaque bâtiment d'électricité, d'eau etc... Les primes d'assurances
particulières s'il y a lieu. El généralement les fra.is d'entretien, de réparation, de
réfection des parties communes spéciales aux copropriétaires des lots
composant chacun des bâtiments.
2°/-REJ'ARTITION
Les charges ci-dessus définies seront réparties bâtiment par bâtiment
entre les copropriétaires des lots composant chacun des bâtiments de
l'ensemble immobilier, au prorata de leur quote-part dans les parties communes
spécia.les attachées a chacun desdits lots dans cha4uc bâtimenl
Toutefois, les copropriétaires qlli aggraveraient les charges générales
par leur fail ou celui de leurs ayants droit ou préposés ou locataire,
supporteraient la totalité des dépenses ainsi occasionnées.
IJ • CHARGES SP.IICIAl,ES DES EMPLACEMRNTS DE
STATIONNEMENT: PARKINGS ET/OU GARAGES DE CHACUN
DES lJATJMENTS
1 ° . DEFlNlTION
Les charges spéciales relatives aux emplacements de stationnement de
chacun des bâtiments comprennent ou sont susceptibles de comprendre les frais
d'entretien, de réfection ou de remplacement de tous les éléments présentant
une udlité quelcongue pour les seuls lots intéressés. Il en est notamment ainsi,
sans que cette liste soi� limitative, et selon les installations pouvant exister, de
ceux relatifs aux voies lots ou rampes d'accès ou de sortie de véhicules, portes
d'entrée ou de sortie couunune, syslemes de verrouillage électrique ou
électronique, systéme de sécurité, l'électricité relative à ces emplacements de
stationnement ainsi que toute autre consommation propre à ceux-ci ec pour
autant qu'il existe des compteurs permettant d'enregistrer la consommation
spécifique s'y rapportant.
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2° - REPARTITION
Il es( établi en annexe des présentes un compte particulier par bâtiment
des charges ci-dessus définies fiiisant l'objet d'une répartition entre les setùs
copropriétaires des bâtiments et lots intéressés dans la proportion que détiend ra
chacun des lots concernés dans. lew-s bâtiments respectifs.
SECTION III - REGLEMENT - l'ROVISIONS FONDS DE
PR1':VOYANCE - GARANTIE
J. - Le syndic peut exiger le versement
l °/ - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de
copropriété, laquelle n e. peut excéder un sixième du montant du budget
prévisionnel.
2°1 - Des provisions égales au quart du budget voté poltr l'exercice
considéré.
Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
·
3 °1 - Des provisions pour des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel, uotammellt afférentes atl'X iravaux de conservation ou d'entretien
de l'immeuble, aux travaux portant sur les éléments d'équipements communs,
le iout à l'exclusion de ceux de maincenance.
4°1 - Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan
plurirumuel de travaux adopté par l'assemblée générale.
5°/ - Des avances constituées par des provisions spéciales prévlles à
l'article 18Il de la loi du 10 Juillet 1965.
Le syndic produira annuellemem la justification de ses dépe11ses pour
l'exercice écoulé dans les conditions de l'article li du décret du 17 Mars 1967.
'

TI. - 1 °/ - La provision est exigible Je premier jour de chaque t.rimestre
ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Les versements en application des dispositions ci-dessus devront être
effect'UéS dans le mois de la demande qui en sera faite par Je syndic.
Passé ce délai, les retardatâircs devront payer l'intérêt légal dans les
conditions de l'article 36 du 17 Mars 1967.
Les autres copropriétaires dewont faire l'avance nécessaire pour
suppléer aux conséquences de la défaillance d'un ou plusieurs.
2 °1 - Le paiement de la part contributive due par ·l'un des
copropriétaires, qu'il s'agisse de provision ou de paiement défi.ni\if sera
poursuivi par toutes les voies de droit et assuré par toutes · mesmes
conservatoires prévues par la Loi. Il en sera de même du paiement des pénalités
de retard ci-dessus stipulées.
Pour la mise en oeuvre de èes, garanties, la mise en demeure aura lieu
par acte extrajudici�ire, et sera considérée comme restée infructueuse à
l'expiration d'un délai de quillze jours.
3°/ - Les obligations de chaque copropriétaire sont. indivisibles à l'égard
du syndicat, leqùel, cn conséquence, po\lITa exiger leur entière exéqution de
n'importe lequel de ses héritiers ou ayants droit.
�

Ces versements comprennent, pour chacun des copropriétaires,. les
prnvisions pour le syndicat principal et pour le syndicat secondaire a laquelle i1
·'
appartient. ·
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CHAPITRE VI -OPERA TIONS DJVERSES : MUT ATIONS DE
PROPRIETE - L�DIVISION - HYPOTHEQUES· LOCATION MODIFICATIONS DE LOTS
· .Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser scion
les divers modes juridiques de contrats et obligations, sons les conditions ci
après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du
17 Mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et
aux notifications à faire au syndic.
SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE
Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le
transfert d'un lot, adresse sur sa demande au notaire chargé de recevoir l'acte,
un état daté comportant trois parties.
J O Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même
approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant
rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au
titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel.
b) De$ provisions exigibles des ·dépenses non comprises daos le
budget prévisionnel.
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs.
d) Des sommes mentionnées à J'article 33 de la loi du 10 juillet
1965.
e) Des avances exigibles.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même
approximative et sous réserve de l'ap,rrement des comptes, les sommes dont le
syndicat pourrait être débiteur, pour le lot con.�idérè, à l'égard du copropriétaire
cédant, au Litre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1.
b) Des provisions du ·budget prévisionnel _pour les périodes
postérieures à la période en cours el rendues exigibles en rt.ison de la
déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du JO juillet 1965.
3 ° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient
incom�er au nouveau copropriétaire, pour Je lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1
et ce d'une manière même approximative.
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel.
c) Des provisions non encore exigibles dans (es dépenses non
comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'�tat daté, le syndic indique la
somme correspondant, pow- les deux exercices précédents, à la quote-part
afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel el dans le to1al des
dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des
procédures en cours dans !esquel!cs le syndicat est partie.
Si cette mutation est une vente, le notaire lib�rc k prix de vcme
disponible dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant
ducs. A défaut d'accord, dans llll délai de trois mois après la constitution par le
syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf
contestation de l'opposition devanl les tribunaux par une des parties.
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1 °/
DU
-OPPOSABILITE
REGLEM:ENT
AUX
COPROPRIETAIRES SUCCESSJFS
Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi
que les modifications qui pourraient y ·êrre apportées, sont opposables aux
ayants cause à titre particuljer des copropriétaires du fait de leur publication au
fichier immobilier.
A défaut de · publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux
acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot esr soumise aux conditions de
l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 Mars 1967.
2°/ -MUTATION ENTRE VIFS
I. • En cas de mUlation enLT� vifs, à titre onéreux ou à titre gfaluit,
notification de transfert doit être donnée au syndic par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception afin que le nouveau copropriétaire soit tenu
vis à vis du syndicat du paiement des sommes mises en recouvrement
postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement
des prestations ou des travaux engagés ou effe.ctués antérieuremeili à la
mutation. L'ancien copropriétaire restera tenu vis à vis du syndicat du
versemem de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la
date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des.sommes p_ar
lui versées aux syndicats à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond
de roulement.
L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droiLs
cédés, les engagements coµtractés à l'égard des tiers, ·au nom des
copropriétaires, et payables à terme.
Les articles 6-2 et 6-3 du dëcret du 17 Mars !967 modifié sont ci-après
littéralement rapportés :

« Ar/, 6-2. - A_ l'occasion de la multl(wn à tltre onëreux d'un lot:
« / 'O Le paicrnem dl! la provlslon e.xigfbh� du budget prévisionnel, en applicatiÔn du
rrolsième alinéa de l'artlcle 14-J de la loi du JOjuillet 1.965, iucombe au vendeur;
« 2 ° le paiement des proviSions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à cehr, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de
l'e.xlgibilité;
« 3 ° Le trop ou molns perçu sur provisions, révélé parl'approbation des comptes, est
porté au crédit ou au dêbit du eomple de celui qui est coproprlétaire lors de l'approbarion des
comptes.
<t Art. 6-3. - J'oute conYenh'on contraire aux disposUions de l'article 6•2 n'a d'effet
qu'enlre les parties tl la mutation à litte c;néreu..'î. »

Il.· En cas de mutation à titre onéreu.x d'un lot, avis de la n1utation doit
être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiracion
d'un délai de quinze jours à compter de l a réception de cet avis, le syndic peut
former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des
fonds pour obtenir le paiement ·des sommes restant dues par le vendeur. Cette
opposition, à peine de nullitë, énoncera le montant et les causes de la créance et
contiendra êlection de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance
de la situation de !'ENSEMBLE fl\-L"1OBU,Jlj;R. Etam ici précisé que les
effets de 1 'opposition sont limités au montant des sommes restant dues aux
syndicats par le vendeur.
Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires eo cas
d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à tirre

0

:"

3265-P SD
(08-201•)

34

onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de
toute obligation à l'égard des syndicats.
Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que
des créances des syndicats effectivement liquides et exigibles à la date de la
mutation.
Le mot «syndicats,, compre!ld le syndicat principal et Je syndicat
secondaire dont Le copropriétaire fait partie.
L'article 20 II de la loi du 10 Juillet 1965 est ci-après littéralement
rapporté:

« 11.-Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de ven1e d'un lot ou d'une
fraction de lot, le cas échéant après que le Jitulaire du droit de préemption instaure e_n
application du dernier alinéa de l'arride L. 211-4 du code de /'urbanisme a renoncé à
l'exercice de ce droit, le notaire notifie cm syndic de la coprapriélé le nom du candidat
acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et df;s associés de la socùité civile immobilière
ou di! la ·société en nom coltectif se portant acqulreu,., ainsi que le nom de leurs conjoints ou
partenairés liés par un p (,Jcfe civil de so!idaritë..
<t Dans rm délai d'un mois, le Jyndic délivre au notaire un certificat datant de moins
d'un mois. attestant:
« 1 ° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et ies associés de la soâété se
porttmt acquéreur, leurs conjoims ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solldan·ré 11c
sont pas coproprlétoires de l'immeuble concerné par la mïitction;
«· 2° Sort, sl l'une de ces personnes es1 copropriëtafre de l'immeuble. conccrnê par la
mutation, qu'elle n1a pas fait l'objet d'11ne mise en demeure de payer du :�yndic restë�
in/ructueitse depuis plus de quarar,te-clnqjr;·urs.
« S! te copropriétaire n'est pas à jour de ses charges (JU sens du 2° d:; présf!.nl li. Je
nowire nolifi� au.x partiel' t';mpossibilité de conclure la vente.
« Dans /1/typothêse où un ava,nt-conlral de i:ente o été signé préclablement à tocte
authentique de vente, l'acquéreur ou les mandatajres socimcc et les associes de /(1 société se
pnnam .acquéreur. Jeurs conjoints ou par1enaires liés à eux par un pacte civil de .w,lidarilé,
dont les noms ont élti notifit!s p(Jr le notaire, disposent d 11m délai de trente jours à compter de
celle no1[fical.ion pour s'acquiller dé leur delle vis•à-vis du syndicat. Si aucun certificat
attestant du règlement des char-ges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé
nul et non avenu aza torts de l'acquéreur. »

3°/-MUTATION PAR DECES
I . • En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent,
dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires
par une letlre du notaire chargé de tégler la sl1ccessio11 sauf dans les cas où Je
notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution
successorale ..
Si l'indivision vient à cesser par suite d'.un acte de partage, cession ou
licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet
événement dans les conditions de l'anicle 6 du décret du 17 Mars 1967.
Il.•. En cas de mutation résulta.nt d'un legs particulier, les dispositions
ci-dessu.� sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et
indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à
quelque titre que ce soit au jour de la mutation.
Hl.• Tout tra11sferl de propriété d'un lot ou d'une fracl. ion de lot, Loute
constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou
d'habitation, toul transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au
syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.
En toute hypothèse, le ou Je-5 nouveaux copropriétaires sont tenus de
notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l' article 64
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du décret sus visé, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi
ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à l 'ENSEJvIBLE
lMMOBILIER, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64
de ce décret.
SECTION 11 - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA
PROPRIETE1. - Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux
assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut
d'accord, désigné par le Président du Tribunal de grande instance à la requête
de l'un d'entre eux ou du syndic.
Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les
dépenses afférentes aux lots.
II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, il y aura
solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier quant au règlement de toutes
les dépenses afférentes aux lots.
Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux
assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun, q1li, à
défaut d'accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au I. de la présente
section.
Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le ou
propriétaire, sauf en ce qui concerne Jes décisions visées à l'article 26 de la Loi
du 10 Juillet l 965.
SECTION Ill - MODIFICATION DES LOTS
Chaque copropriétaire poUTTa, sous réserve de ne pas porter atteinte aux
dispositions de l 'art(cle L 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitati ,on,
et s'il y a lieu, des autorisations riécessaires des services administratifs ou des
organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu'il voudra et par la suite
réunir ou encore subdiviser lesdits lots, le tout compte tenu des dispositions
requises pour établir la nouvelle grille de répartition.
Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots
pourra en modifier la composition, les réunir en un lot unique ou Je,s subdiviser.
Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des
éléments détachés de leurs !ots.
En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de
modifier les quotes-parts de parties· communes et des charges de toute nature
aftërentes aux lots intéressés par la modification, à condition, bien entendu, que
Je total reste inchangé.
Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un
lot la répartition des charges entre ses fractions sera, par application de l ' ruiicle
l l de la Loi du 10 Juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée
Générale des copropriéLJJ.ires intéressés statuant par voie de décision ordinaire
prise conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965.
En outre, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir
lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier
conformément aux dispositions qui lui sont propres.
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Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou
subdivision, devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de
division ainsi ·que de l'état de répartition des charges générales et s_péciales.
Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants
cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de
copropriété vi•endraient à être modifiés, une copie authentique de J'acte
modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être renùse:
i 0 /. An syndic de !'ENSEMBLE IMMORTLIER alors en fonction,
2 °/ • Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou. à son
success�ur, pour en effectuer le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses
minutes.
Tous les frais en conséquence seront à la cha.cge du ou des
copropriétaires ayant réalisé les modifications.
SECTION IV · HYPOTHEQUE
Le copropriétaire hypothéquant son ou ses lots hypothéquera en même
temps ses droits sur les parties communes.
SECTION V . LOCATION
Le copropriétaire loua.nt son lot devra porter à la -connaissance de son
locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le
contrat de bail de respecter les dispositions dudh règlement.
Le copropriétaire devra avertir Je. président de l'a�sociation syndicale
secondaire dont il dépend de la location et restera solidairement responsable
des dégâts ou désagréments pouvant avoir été occasionnés par son locataire.
SECTION VI · ACTION EN JUSTJCE
Tout copropriétaire exerçant une action e.n justice concernant la
propriété ou. la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la Loi
du 10 Juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit infom1é dans les
condi_ tions prévues à l'article 51 du décret du J 7 Mars 1967.

TROlSIEMÈ PARTIE
ADMJNISTRA TION DE L'ENSEMBLE
L\-tMOBILŒR
CHAPITRF. VTJ • SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
SECTION I . GENERALITES
Syndicat principal
l 0/ - La collectivité des copropriétaires de ! 'ENSEMBLE
IJVIMO.BJLIER est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile.
Les di ffércnts copropriétaires de chacun des bâtiments sont obligatoirement et
de plein droit groupés dans ce syndicat.
Le syndicat a pour objet la conservation de !'ENSEMBLE
IMMOBILIER et l'administration des parties communes.
En ce qui concerne l'établissement du budget prévisionnel et
l'établissement des comptes par le S)'TJdicat de� copropriétaires principal, il est
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renvoyé aux dispositions des articie 14-1 à 14-3 de la loi du 10 Juillet 1965
ainsi qu'aux aiiicles 43, 44 et 45 du décret du 17 Mars J 967.
Le syndicat principal a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou
al.iéner, le tout en application du présent règlement de copropriét� et
confonnément aux dispositions de la loi.
Le syndical pourra revêtir la fom1c d'un syndicar coopératif régi par les
dispositions de la loi n ° 65-557 du 10 Juillctl 965 notamment par l'article 17-1
de ladite loi. Dans l'hypothèse de la constinition d'un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les
membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein ·droit les
fonctions de président du conseil syndical. L'adoption ou l'aband�n de la
forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas
échéant de l'article 25-l.
.
Quelle que soit Ja forme revêrue par le syndicat, ses décisions sont
prises eu assemblées générales des c<>propriétaires ; leur exécution est confiée à
w1 syndic.
Il a son siège dans !'ENSEMBLE l�IMOBILIER.
2°/ - Le syndicat prend naissance dès que les locaux composant un des
bâtiments de !'ENSEMBLE IMMOBILIER appartiendront à deux
copropriétaires différents au moins.
li prend fin si la totalité des bâtiments de l 'ENSEJ\IŒLE
IMMOBILIER vient à appartenir à une seule personne.
3°/ - Les décisions qui sont de la compétence du syndicat, sont prises
par I' AS$em blée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les
conditions ci-après exposées.
4°/ - le syndicat est •tenu de s'assurer contre les risques de
responsabilité civile dont il doit répondre.
Syndicats secondaires

Pour la gestion des frais et charges afférents à chacun des bâtiments est
créé pour chacun d'entre eux un syndicat secondaire.
Le syndicat secondaire a pOuT objet d'assurer la gestion, l'entretien et
l'amélioration interne du bàtimcnt pour lequel il est constitué. Il ne peüt
toutefois pas empiéter sur les pouvoirs du synùica! principal sur les parties
commw1cs de l'ENSEIVIBLE IMMO.lHLIER
L'existence du syndicat secoodaire amène aùtomatiquemcnt une
spécialisation des charges communes afférant au seul bâtiment pour lequel il a
été créé.
Chaque syndicat secondaire aura, en ce qui le concerne, la charge
- de ses propres frais de fonctionnement dom la
répaitition bâtim,ent par bâtiment est demeurée annexée;
- les chargés d'entretien, de réparation, et le cas échéant
de reconstruction du bâtiment concc111é ;
- les charges d'entretien, de réparation et le cas 'échéam
de remplacement des élément� d'équipements qui lui som
rattachés.
Le tout de la manière indiquée aux présentes.
Le syndicat secondaire est dolé de la personnalité civile.
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Tous les membres du syndicat secondair� font nécessairement partie de
l'assemblée générale du syndicat principal.
Chaque syndicat secondaire devra tenir, au moins une fois par an, un·e
assemblée générale distincte de celle du syndicat principal.
Seul Je représentant lègal du syndicat secondaire peut agir en justice en
son nom aux fins d'assurer la défense des intérêts relevant du bâtiment seul.
SECTION II · ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES DE
CHACUN DES BATIMENTS
1°/- DROIT DE VOTE
Le syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, est réuni et organisé en
assemblé!!S composées par les copropriétaires dûment convoqués, y particip2nt
en person.'l.e ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de
voix qu'i I possède de quotes-parts dans les parties communes.
Toutefois lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives
aux parties du bâtiment et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges
spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui
incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur
participation auxdites dépenses.
Ces décisions particulières sont prises dans les conditions de majorité
visées au présent règlement.
Les majorités de voix exigées potu le vote des décisions des assemblées
et le nombre de voix prévu sont calcules en tenant compte, s'i I y a lieu, de la
réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'articie 22 de la loi
du 10 Juillet 1965.
Etant observé que l'article 24 de ladite loi dispose que ce sont les voix
exprimées qui sont utilisées dans le. calcul de la majorité des présents ou
représentés. En conséquence, les abstentions ne sont plus prises en compte
dans le '. calcul de la majorité.
2 °/ - CONVOCATION DES ASSEMBLEES
J. • Les copropriétaires se réuniront en Assemblée Générale dans le
cadre du syndicat secondaire au plus tard six mois après la date à laqueUe le
quart des lots composant un bâtiment se trouvera appartenir à des
copropr-iétaires différents, et de toute façon dans l'année de la création du
syndicat principal.
Par la suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur
convocation du syndic.
II. - Le syndic convoquera l'assemblée �es copropriétaires chaque fois
qu'il le jugera utile et au moins une fois l'an dans les six mois après l'arrêté du
denùer exercice comptable.
HI. • En 0\1tre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois qi1c
la demande lui en sera faite soit par le conseil syndical du syndicat principal ou
secondaire, soit par un ou plusieurs copropr,iétaires représentant au moins le
quart des voix de tous les copropriétaires s'il s'agit du conseil syndical
principal soit au moins le quart des voix des copropriétaires d'un bâtiment s'il
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s'agit du conseil syndical secondaire, le tout dans les conditions de l'article 8
du décret du J 7 Mars 1967.
Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation
pourra être faite dans les conditions de l'article 8 du décret sus visé.
IV. - Les convocations auic assemblées seront notifiées aux
copropriétaires, sauf urgence, au moins vit1gt et un _jours avant la réuuior1 soit
par lenres recommandées, avec demande d'avis de réception, adcessées à leur
domicile réel ou élu, soit par télécopie avec récépissé au numéro indique par le
destinataire, conformément aux dispositions de ! 'article 64 du décret du 17
Mars 1967, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain <lu
jour de la première présentation de la lettre reconunandée au domicile du
destinataire ou le lendemain du· jour de la réception de la télécopie par le
destinataire.
Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et
l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération
de l'assemblée.
L'assemblée se tiendra au Heu désigné par la convocation.
Les documents et renseignements visés à l'article 11 du décret du 17
,\,fars 1967 seront, s'il y a lieu, notifiés en même temps que l'ordre du jour_.
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée
Générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces
justificatives des charges de copropriété- doivent être tenues à disposition de
to.us les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les
modalités prévues à l'article 18� 1 de la loi du l O Juillet J 965.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical,
peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandcnc qu'elles soierll
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces notifications devront, à
peine d'irrecevabilité, respecter le formalisme édicté par les alinéa� déuicième
et troisième de l'article 10 du décret du 17 Mars 1967. Le syndic porte ces
questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée
générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à
cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par Je
s711dic, elles le Sollt à l'assemblée suivante.
Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d'une
société propriéiaire de ces lots clans les conditions de l'article 23 de la toi du 10
Juillet 1965, la société sera membre dn syndicat mais les·convocatioos seront
faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 de ce décret.
cas de mutation de propriété, tanr que le syndic n'en aura pas
f· reçu avisV. ou- Ennotification,
ainsi qu'il est prévu au chapitre 111 de la d1:mxième

partie du présent règlement, les convocations seront valablement faites à
l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'w1 lot de copropriété se trouvera appartenir à piusieurs
personoes, 011 encorll avoir fait l'objet d'un démembrement ent:e plusieurs
personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les
reprëseu!er auprès du syudic et assist_cr aux Assemblées Générales.
En cas d'indivision d'un lot, foute par les indivisaires de procéder à cette
désignation, tes convocations seront valablement adressées au dernîer domicile
notifié au syndic.
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En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de
désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes les
convocations seront valablement adressées à l'usufruitier.
En cas de mission de gérer à effet posthume, toutes les convocations
seront valablement faites au mandataire qui a reçu cette mission.
3°/. TENUE DES ASSEMBLEES
I. • Au début de chaque réunion_, l'assemblée élira son président et, s'il y
a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.
Le syndic ou son représentant assurera -le secrétariat de la séance, sauf
décision-contraire de l'assemblée.
. En aucun cas, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses
préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.
Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement
régulier de la réunion.
li sera tenu une feuille de présence qui indiquera le nom et Je donueile
de chacun des membres de l'assemblée et, le cas échéant de son mandataire,
ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, compte tenu des cermes de la
Loi du 10 Juillet 1965, et du présent règlement.
Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'assemblée ou
par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par l e _président de rassemblée et
conservée par le sy.ndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du procès-verbal
de séance ; elle devra ê.tre communiquée à Lout copropriétaire le requérant.
Il. • Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire
de leur choix, qui pourra êlTc habilité par un simple écrit.
Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote,
sous réserve éventuellement des dispositions de l'article 22 de la Loi du 10
Juillet J 965. Par ailleurs, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses
préposés ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses et
détem1ine
1 'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte
elle
à l'a�semblée de l'exécution de la délégation.
Les représentants légaux des mineurs ou des majeurs protégés
participeront aux assemblées en leurs lieu et place.
En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de
représentation ci-dessus exposées au chapitre ill de lu deuxième partie du
présenrrèglement s'appliqueront.
··Ill. • Les délibérations de chaque a�semblée, seront constatées par un
procès-verbal signé par le président et par le secrétaire, rédigé conformément
aux dispositioris de l'a"iicle 17 du décrel du f7 Mars 1967. Sur la demande
d'un ou plusieurs copropriétaires, il mentionnera les réserves éventuellement
formolées.
Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des
autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.
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ailleurs, seront certi.fiès par le syndic.
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4 °/ - DECISIONS
Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre
du jour el dans la mesure où les notifications ont été fai1es confonné1i1ent aux
dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 Mars l 967.
L'assemblée peul, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes
questions non inscrites à l'ordre du jour.
A - Décisions Ordinaires
1. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, starueront sur
toutes les questions relatives à l'application du pr�sent règlement de
copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas prévu� �! $tif lOl!t ce qui
concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties
communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments
d'équipement communs du bâtiment, de la façon la plus générale qu'il soit, et
généralement sur toutes les quest.ions iotéressant la copropriété pour lesquels il
n'est pas prévu de dispo�itions particulières par la loi ou le présent règleinent.
IL - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires prése11ts ou représentés à l'assemblée.
B- Décisions prises dans des cooditioos particulières de majorité
I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de
majorité de l'article 25 de la Loi du 10 Juillet 196� ou celles de l'article 25-1,
statueront sur les décisions conceman.t
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à
l'article 24, ainsi que, Jorsqu.: le syndicat comporte au plus quinze lots à usage
de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir
concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés
dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les
membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de
responsabilité civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer.à !eors
frais des travaux affectant les pàrties communes Oil l'aspect extérieur de
!'IMMEUBLE, et coniorn1es à la destination de cet ui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du

conseil syndical.

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur
les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes,
lorsque c_es actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que
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celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la
ce�ion ·dc droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition iles charges visées à l'alinéa 1er de
l'article 10 ci-dessus tendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou
plusieurs parties privatives ;
f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les
f
travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz. à ef et de
serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés
sur les parties privatives et aux frais d11 copropriétaire du lot concerné, sauf
dans Je cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation
de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
préscnrf.
g) La suppression des vide-ordures pour des impératifa d'hygiène;

li) L'jnstallation ou la modification d'tine antenne collective ou d'un
réseau de communications électroniques interne à l'im.rr.euble dès lors qu'elle
porte sur des parties communes ;
i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie
nationale de pénétrer dans les parties commllilCS ;
j) L'installa)ion ou la modification des installations électriques
intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement
d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des vèhicu.les
électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge
électrique pennettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'i11stallation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

1) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de
frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de
l'ordre les images réalisées en vue de la protection de.s parties communes, da,1s
les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de
l'habitation;
o) L'ensemble des travaux comportant transfonnation, addition ou
amélioration;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau el la
réalisation des ètudes et travaux nécessaires a cette individualisation.

a. - Les décisions précédentes ne pourront être valablernenL votées qu'à
la majorité des voix dont disposent tons les copropriétaires présents ou non à
l'assemblée.
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Confo1111ément aux dispositions de l'article 25-l de la loi de l965,
lorsque l'a�semblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité
prévue à l'article 25 mais que Je projet a recueilli au moins le tiers des_ voix de
tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider
à la ma_joritè prévue à ! 'article 24 en procédant immédiatement à llil second
vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite· à l'ordre
du jour d'une assemblée ultérieure.
Si le projet n'a p� recueilli au moins le Liers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Il est précisé que les dispositions de ! 'article 25-1 ne s'appliquent pas
mentionnées aux net ode l'atticle 25.
décisions
aux
C - Décisions Extraordinaires
1. - Les copropriémixes, 'par voie de décisions ex1raordinaires, pourront
a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi tjue des actes de
disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus, cette �ccision
ressortant de la seule compétence du syndicat principal.
b) Compléter ou modiJ:�er le règlement de copropriété dans ses
dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et
l'administration des parLies communes, cette décision ressortant de la seule
compéteuce du syndicat principal.
IL - Les décisions précédentes sernnt prises à la majorité des membres
de la collectivité de totJs les copropriét,ùres représentant au moins les
deux/tiers des voix de l'article 26 de la loi du I O Juillet 1965.
Par dérogation aux disposilions de l'avant-dernier. alinéa de 1 'arcicle 26
de la loi du 10 Juillet J 965 l'assemblée générale peut décider, à la double
majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de
parties communes et les travaux à eftèctuer sur celles-ci, pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative â la mise en
oeuvre du pacte de relance pou� la ville. (Article 26-3).
5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES
Les différences règles de quorum et de majorité défuües ci-dessus
s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes
catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales
lorsqu'elles auront trait aux parties commwie.s spéciales s'y rapportant sauf ce
qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule mains de tous les lots
concernés par !'une ou ! 'autre <les catégories de charges spéciales définies.
I. - Le syndicat principal ne pourra pas, à quelque majorité gue c. e soit,
et si cc n'est à l'unanimité, dèèider:
La modification des droits des copropriétairesdans les parties privatives
et communes et des voies y attachées, sauf lorsque cette modification serait la
c onséquence d'actes de dispositions.
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L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire
au respect
de la destination du bâtiment
·
D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce
soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses
parties· privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'eiles résultent
du présent règlement de copropriété.
Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être
décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires
confomJément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 Juillet 1965.
ll. - Les décisions réguliè,ement prises obligeront tous les
copropriétaires du bâtiment même les opposants et ceux qui n'auront pas été
représentés aux assemblées.
_Elles seront notifiées aux opposants ou aux défailla'lts conformément
aux dispositions des articles 42, �Jinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du
décret du 17 Mars I 967.
°La notWcation sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Elle devra mentionner les résultats du vote .et reproduire le texte de
l'article _42, alinéa 2, de la loi du I O Juillet 1965, et indiquer les absents non
représentés.
CHAPITRE VIH· SYNDIC
. SECTION I - GENERALITES
Le syndic sera le représentant du Syndicat dans les actes civils et en
justice, il assurera l'exécution des décisions des assemblées des copropriétaires
et des dispositions du règlement de copropriété.
ll adnùnistrera l'ENSEMBL.E I�1lVIOBil,IER et pourvoira à sa
conservation, à sa garde et à son entretien.
fi procédera pour le compte du syndicat principal et pour le compte de
chacun des syndicats secondaires à l'engagement et au paiement des. dépenses
communes.
Le tout en application du présent règlement, de la Loi du 10 Juillet 1965
et dans les coeditions et scion les modalités prévues à la section IV du décret
du 17 Mars 1967.
SECTION ll - DESIGNATION
I. - Le syndic sera nommé et, le cas échéant, révoqué soit par
l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise
dans les·conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, soit
par le conseil syndical dans Je cas de création d'un syndicat coopératif tel que
prévu par les articles 14 et 17-1 de la Loi du 10 Jnillet 1965 et 41 du décret du
17 Mars 1967.
L'Assemblée Générale du syndicat principal déterminera la durée de ses
fonctions sans que celles-ci puissent êtTe supérieures à trois ans sous réserve,
s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 Mars 1967.
Les fonctions du syndic sonc renouve/ab.les.
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Les fonctions du syndic peuvent être assuTées par toute personne,
physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.
En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétai.t�s ou le
conseil syndical de son intention six mois au moins à l'avance.
Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait
pas fondée sur un motif légitime lui ouv1ira un droit à indemnisation.
Il. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires
visée au chapitre I ci-dessus, la société requérante ou le requérant personne
physique le plus âgé aux présentes exercera à titre provisoire les fonctions de
syndic, à compter de l'entrée en vi gueur du présent règlement.
Le syndic provisoire aura droit à une rémunération annuelle fixée, à
défaut d'autre précision, selon.le tarif légal ou celui établi par les organismes
professionnels.
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, il àevra convoquer les
copropriétaires en a�semblée générale selon les fonnes et délais légaux à l'effet
de nommer un syndic en son remplacement, et cc avec une inise en
concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic.
Sur première convocat{on, la désignation du syndic est soumi�e à la
majorité absolue des voix de tous les copropriétaires telle gue prévue par
l 'ariicle 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Sur deuxième convocation, si la premjère assemblée n'a pu procéder à
la nomioation du syndic lors de la première convocation, la nomination
s' effecrue à la majorité des voix des copropriétaires présentes et représentés
telle que prévue par l'article 24 de la loi du J O Juillet l 965 ;
III. - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des
copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourTa être désign é par décision
de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 Mars 1967.
L'ordonnance désignant le syndic fixera la durée de sa mission, durée
prorogeable Je cas échéant.
En cas d'empêchement du S}11dic, pour quelque cause que ce soit, le
président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à
désigner un nouveau syndic.
IV • Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, ses dates calendaires
de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du
syndic. ll détermine les conditioos ·d'exécution de Ja mission de ce dernier en
confomùté avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 1.0 juillet
1965.
SECTION III
POUVOIRS
D'ADlVIINISTRATION · HONORAIRES

DE

GESTION

ET

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de
propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et
parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de chacun des
bâtiments et de !'ENSEMBLE ll.VIMOBTLIER.
Ce pouvoir d'in.itiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des
copropriétaires, dans les conditions ci-après

N' 3265-J' SO
(◊8-1014)

46

J 0/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX
T. - Le syndic pourvoira à l'entretien nonnal des choses et parties
communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à
cet effet, le tout sans avoir besoin d'uue autorisation spêcialc de l'assemblée des
coprop.riétaires. A cet effet, dès la mise en copropriété, le syndic pourra exiger
le versement d'une provision à répartir entre les copropriétaires, et ce afin de
faire face aux dépenses de maintenance, fonctionnement et administration des
parties cornmunes et équipements communs.
Il. - Tputefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux
dépassant le cadre <l'lm entretien normal et présentant un caractère
exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir
l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de
décision ordinaire.
Tl en sera ainsi, principalement, des grosses réparations de bâtiments et
des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.
Cet accord préalable ne sera pas nécessaire pour les travaux d'urgence
nécessaires â la conservation de l'immeuble, mais le syndic sera alors tenu d'en
informer les copropriétaires el de convoquer immédiatement l'Assemblée
Généraie. Le syndic pourra, après avis du conseil syndical s'il existe, demander
dès la survenance du risque le versement d'une provision n'excédant pas Je
tiers du devis estimatif des travaux, les nouvelles provisions ne pouvant être
demandée que lors de l'assemblée générale.
lll. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus,
l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article
8 du décr .et du 17 Mars 1967.
Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se
prononç, era sur le cboix de l'entrepreoeur. Au cas où cette assemblée déciderait
d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur au(re que ceh1i qui le.sa
commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui
engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndicat, sauf à celui-ci à
mettre_éventuellemem en cause la responsabilité du syndic.

2"/ - ADMINISTRATION - GESTJON- HONORAIRES

Le syndic recrutera Je personnel du syndicat nécessaire, la convention

collective fixera les conditions de sa rémunération et de soo travail et le
congédiera, Je lien de Sùbordination existera entre Je seul syndic et le personnel
et ce en dehors de toutes autres personnes. Toutefois, sous réserve
éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule
qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera
dil ci-après à la quatrième partie.
Il procédera à tous encaissements et il effectuera tous règlements
afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires
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en applic.ation des dispositions du chapitre JI de la deuxièn,e partie du présent
règlement.
Il _établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que
de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot,
confonnément aux dispositions de l'article 32 du décreL·du 17 Mars 1967. A
cet effet, dès la mise en copropriété,-le syndic pourra exiger le versement d'une
provision à répartir entre les copropriëtaires, et ce afin de faire face aux
dépenses de maintenance, fonctionnement et administration des parties
communes et équipemems communs.
11 tiendra une comptabilité faisant apparaître la si-tuation comptable de
chacun d'e;,ix.
Il préparera un budget prévisionnel annuel pour les dépenses courantes
(hors travaux) et le soumettra au vote de l'assemblée générale. Ce budget
prévisionnel devra être voté chaque année par l'assemblée se réuniss.ant dans
les six mois, les dépenses _pour "travaux étant exclues de celui-ci, et il fera
l'objet de versement de p(ovisions égales au quart du budget le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la _période fixée par l'assemblée, Je tout
conformément aux dispositions des article 14-l et 14-2 de la loi du lO Juillet
1965.
ll devra tenir 1me comptabilité séparée pour chaque syndical, faisant
apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la
situation de trésorerie du syndicat.
Il utilisera si nécessaire la procédure d'alerte de l'article 29-1 de la loi
du lO Juillet 1965 en cas de difficultés financières de la copropriété.
Le syndic a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au
nom du syndicat des copropriétaires et ce dans les 1rois mois de sa désignation,
sous peine /le nullité de son mandat.
Pour tous les travaux visés par l'article 14-2 de la loi du 10 Juillet l 965
et par l'a1ticle 44 du décret du 17. Mru-s 1967, le syndic ne pourra percevoir que
les honoraires qui lui seront octroyés par l'assemhlée générale les ayants votés.
Le vote sur les honoraires et celui sur les travaux devront inletvenir lors de la
même assemblée générale e[ à la même majorité.
Pour tous les travaux courants inclus dans le budget prévisionnel, le
syndic ne peut pas demander d'honoraires.
ll détiendra les archives du syndicat. En pratique, le syndic pourra
confier tom ou pru-1ie de ses archives à un prestataire extérieur spécialisé, sans
pour autant s'exonérer de ses obligations.
Il rempfüa les mêmes obligations auprès de chacun des syndicats
secondaires.

..

.

Il devra établix le carnet <l'entrcrien de l'ENSEl'vIBLE IMMOBILlliR
et le tenir à jour, ce carnet d'entretiên devan1 être remis aux propriétaires
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successifs de lots qui en font la demande et ce à leurs frais, a1DS1 que le
diagnostic technique global de !'ENSEMBLE l.MMOBILIER le cas échéant.
Le tout confonnément aux dispositions du décret du 17 Mars 1967, et
notamment de ses article.s 32, 33 et 34, et de l'article 18 de la loi du 10 Juillet
1965, et de l'article L 731-J et suivants du Code de la construction ec de
l'habitation.
SECTION JV
REPRESENTATION

l'OUVOl.RS

D'EXECUTION

ET

DE

J. - Le syndic sera le représentant 'officiel du syndicat, qu'il soit
principai ou secondaire, vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.
li assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.
Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.
Notamment, il fera, le cas échéant, toutes dilîgences, prendra toutes
garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des
parts coJJtributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes
et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 Juillet I 965
et de l'articJe 5 5 du décret du I 7 Mars 1967.
II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de
toutes administrations et de tous services.
l'rincipalernent, il assurera le rêglement des impôts et taxes relatifs à
)'ENSEMBLE IM1\10BILIER et qui ne seraient pas recomTés par voie de
rôles individuels.
Ill. - Le syndic, pour touces questions d'intérêt co.mmun, représentera le
syncLiéat des copropriétaires
à) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant
qu'en défendant dans les conditioos prévues à ia section VU du déccet du 17
Mars 1967 et nota:nmenl aux articles 55 et 59,•même au besoin contre certains
copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou
plusieurs des coproprié1aires, agir en vue de
. la
. sauvegarde des droits afférents à
l'ENSEMBLEIMMOBILIER.
Tl bénéficie des dispositions des articles 10·1 et 19-2 insérés dans la loi
du 10 Juillet 1965.
b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des pmties communes ou
de constitution de .droits réels immobiliers aa profit ou à la charge de ces
dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles
25 et 26 de la Loi du 10 Juillet 1965 et confom1ément aux dispositians de
l'article. J 6 de la même Loi,
Le tout sans gue soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire
à l'acte 01i â la réquisition de publication.
lV. - Conformément aux dis;:,osilions de l'article 18 de la Loi du 10
Juillet 1965, le syndic, seul responsable <!e sa gestion, ne peut se faire
substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par
voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre
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I, section Il, 4°/, �. de l a présente partie poun:a autoriser une délégation de
pouvoir à une fin déterminée.
En outre, à l'occasion de. l'exécution de sa mission, le syndic peut se
faire représenter par l'un de ses préposés.
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au
n.ouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses
fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que de
lui communiquer les coordonnées de la société d'archivage.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci
dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des. fonds
disponibles après apurement des comptes ei de lui fournir l'état des comptes
des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infiuctucuse, le syndic nouvellement
désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du
Tribunal de grande instance, statuant comme en matièn: de réfëré, d'ordonner
sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que
le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans
préjudice de tous dommages-intérêts.
CHAPITRE IX - CONSEIL SYNDICAL l'RINCIPAL ET
CONSEILS SYNDICAUX SECONDAIRES
L'assemblée des copropriétaires de !'ENSEMBLE IMMOBILJER
constituera un conseil syndical principal pour l'administraüon générale du
groupe d'immeubles et assurer le respect du règlement de cùpropriété, le tout
dans les conditions et selon les modalités de l'article 21 de la loi du l O Juillet
1'965 qui fixera les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce
conseil.
Toutefois, l'assemblée des copropriétaires de chaque bâtiment
constituera un conseil syndicat secondaire pour la gestion interne de chacun
<lesdits immeubles et assurer le restect du règlement de copropriété pris dans
ses disposicions qui relèvent de l'Ï1}térêt particulier des copropriétaires de ces
bâtiments.
Les syndicats, principal et secondaires, sont dotés de la personnalité
civile. lls ont qualité pour agir en justice tant en qualité de demandeur qu'en
qualité de défendeur, même contre des copropriétaires.
Cha que conseil S)'ndical aura pour mission de donner avis au syndic ou
à l'assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consullé ou dont il
se saisit lui-même, mais il ne peut en aucun cas se substituer au syndic qui est
le seul organe d'exécution des décisions prises en assemblée générale. Le
conseil syndical contrôle notamment la comptabilité du syndic, la répartition
des dépenses, les conditions dans-lesquelles sont passés et exécutés les marchés
et tous autres contrats. Le conseil syndical principal examinera la comptal:iilité
du syndic pour !'ENSEMBLE IMMOBILIER et chaque conseil syndical
sec-ondaire examinera la comptabilité du syndic pour son propre bâtiment.
Le conseil syndical, qu'il soit principal ou secondaire:
• peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale,
par décision prise à la majorité de tous les copropriétaires de l'article 25 ou de
l'article 25.A.
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.- ne peut par contre en aucWI cas modifier le budget ou engager des
dépenses, sauf autorisation expresse de l'assemblée qui peut fixer un seuil en
deçà duquel le syndic pourra prendre ce11aines décisions en accord avec le
conseil syndical.
- donne son avis au syndic ert cas de travaux urgents ainsi qu'il est
précisé d-avant à l'occasion de la détermination des pouvoirs du syndic.
Les décisions qui soot de la compélence du syndicat principal sont
prises_ par l'assemblée générale de tous les coproriétaires de J'ENSEMBLE
JJ\IIMOBILIER. Celles qui sont de la compétence d'Ull syndicat -secondaire
sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment dont il est
issu.
L'ordre du jour des assemblées générales est établi en concertation avec
le conseil syndical.
Une communication écrite faite au conseil syndical est valablerneot.
effectuée à Ja person11e de son président.. Lorsqu'une communication est
demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
Un ou plusieurs membres du conseil, b11bilités a cet effet par ce dernier,
peuvent prendre comiaissance et copie au bureàu du syndic, après lui en avoir
donné avis, de toutes pièces, documcuts, correspondances, registres se
rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration
de l'enseinble immobilier s'il s'agit du conseil principal et du bâtiment s'il s'agit
du cooseil secondaire.
L'organisation du conseil syndical est fixée par l'assemblée générale
des copropriétaires.
En cas d'égalité des voix dans le cadre des décisioru; du conseil
syndical, la voix du président est prépondérante.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa
mission.
Le conseil syndical peut, pour l'ex.éculion de sa mission, prendre conseil
auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question
particulière, demander un avis technique à.tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil
syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont
supportées par Je syndicat et réglées par le synruc.

"
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OUATRIEME PARTIE
Ai'VŒLIORATIONS -ADDITIONS - STJRELEVATI0:-1S
ASSURANCES - LITIGES
CHAl>ITRE X -Al\lIELIORATIOt'.j - ADDITIONS SURELEVATJONS

.

Les questions relatives . aux aniéliorations et addicions de· locaux
privatifs, ainsi qu'à l'exercice du .droit de surélévation sont soumises· aux
disposilions des articles 30 à 37 de la loi du 10 Juillet 1965 et à celle.� d:u décret
du 17 Mars l 967 pris pour son application.
Il est simplement rappelé ici que le syndicat peut, en vertu de ces
dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de
!'IMMEUBLE, décider par voie de déci�ion collective exrraordina1re toutes
améliorations, telle que la ti:ansfonnation ou la création d'élément�
d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à J'usage commun ou à la
création de tels locaux.
Par contre, la surélévation ou la construction aux fins de créer de
nouvein:x locaux à usage privatif- ne peut être réalisée par les soins du syndicat
que si la décision esc prise à la majorité de l'article 26.
Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment smélevé
bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des
locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute ve.nte d'un ou
plusieurs IMs, le S}11dic ooti fie à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du
bâtiment surélevé, l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prbc et les
conditions de Ja vente. Cette notifü:alion vaut offre de vente pendant une durée
de deux mois à compter de la notification.
En outre, les copropriétaires qui subiraient, par suite de l'exécution des
travaux de surélévation prévus à l'article 35 de la Loi du JO Juillet l.965, un
préjudice répondant aux conditions fixées à l'articlc: 9 de cette loi, ont droit à
une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires,
est répartie selon la propo1tion initiale des droits de chacun dans les parties
communes.
Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de
l'article 33 de la Loi du 10 Juillet 1965, un intérêt seraiL verse au syndicat par
les copropriétaires payanl par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux aurres
copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi
avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des !Tavaux.

1

CHAPITRE XI - RISOUEê CIVILS - ASSURANCES

1

I. - La responsabilité du fait de chacun des bâtiments de ! '· ENSEMBLE
I M. MOBILIER , de ses installations et de ses dépendances CC>nstiluant les
parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de
l'un des copropriétaires, des voisins, ou de t.iers quelconques, au point de vue
des risques civils, et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera
au syndicat des copropriélaÏJ'es.
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Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant,
non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera a ·la charge
de celui-ci.
Tl est spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas
d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de
voisinage et seront considérés comme des tiers Jes uns vis à vis des autres, ai.nsi
que devront le reconnaître et l'accepter les compagnies d'assurances.
11. - Le syndicat principal sera assuré notamment contre les risques
suivant�:
1 °/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés
par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec
renonciation au recours contre les copropriétaires occupant llll appartement ou
un local d'un des bâtiments de l'E.'lSEMBLE lMMOBU,IER
2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.
3°/ - La responsabilité ci vile pour dommages causés aux tiers par un des
bâtiments de l'ENSE�IBLE lMMOBU.lER tels que défaut de réparations,
vices de con$tn1ction ou de réparation, Je fonctionnement de ses éléments
d'équipement ou services collectifs ou p;u, les personnes dont Je syndicat doit
répondre ou les choses qui sont sous sa garde.
Cbaqttc syndicat secondaire devra s'assurer i:;our les mêmes risques
relativement à son bâtiment.
UJ. - En application des stipulations ci-dessus, l'ENSEMlH,T!:
IMMOBILIER fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son
ensemble, tant en ses parties communes que privatives.
Les questions relatives à la nature et à -l'importance des garanties seront
débattues par l'assemblée des copropriétaires.
Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par Je syndic.
IV. - Chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de
responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire
occupant ou non occupant.
CHAPJTRE XII - INEXECUTION DES CLAUSES ET
CONJ>JTIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES
En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent
règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou
astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect
des dispositions de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967.
Pour le cas où l'inexécution serait le fail d'un locataire, l'action devra
être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.
Le montant des don1mages et intérêts ou astreirttes sera touché pM Je
syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un
préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf
décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.
D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du J 0
Juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de Ja situation de
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!'ENSEMBLE IMMOBILIER et les actions soumises aux règles de

procédure de la section VIl du décret du 17 Mars 1967.
Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l' arbitrage
dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de procédure
civile.
Enfin, i.l est rappelé que les actions qui Ont pour objet de contester les
décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, daos un délai de
deux mois à compter de la notification <lesdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième
partie (section Tl, 5 °!, III.).

CINQUIEME PARTIE
DOMICILE - FORMALITES
DOMICILE
Domicile est élu de plein droit dans l'ENSE
. tvlBLE Th{MOBILIER
par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement
délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu
dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 Mars 1967.
PUBLICITE FONCIERE
Le présent règlement de copropriété et état descriptif de di vision sera
publié au service de lâ publicité foncière de TOULOUSE 3ème bureau,
confonnément à la loi du JO Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à
la publicité foncière.
TJ en sera de même de toutes modifications pouvam être apportées par la
suite au présent règlement.
POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des fonnalités de publicité .foncière, les partie�
agissant dans tln intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout
clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en
tête des présentes, à l'effet àe faire dresser et signer tous actes complémentaires
ou rectifieatifa pour mettre !e présent acte en concordance avec les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par
le requérant ainsi qu'il s'y oblige.
ENREGISTREMENT
Droit payé sur état : 125 euros
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MENTI0'.'11 LEGALE O'JNFORJ'\ITATION
L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour
l'accomplissement des activjtés notariales , notamment de fonnalités d'actes.
'Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont suscepiiblcs
d'être tTansférées à des tiers, notamment
- les partenaires légalement habilités tels que le.� services de la publicité
foncière de la DGFIP,
• les offices notariatt,'< participant à 1'acte,
- les établissements .financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en
application du décret o0 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations
relatives à l'acte, au bien qui en est l'ob jet , aux ·montants de la transaction, des
taxes, frais et cornrnissions seront transmises au Coosei.l supéricnr du notariat
ou à son délégataire pour être transcrites dru1s une base de données
immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvie.r 1978 relative à l'infonnatique,
aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique
et Libertés désjgné par l'office à: Maîtres Catherine PRIEUR LOYAU et
Thierry ZUCCON, notaires associés à PUYLAURENS ('l'am ), 38 avenue de
Toulouse Téléphone: 05.63.75.00.02 Télécopie: 05.63.75.06.52 Courriel:
office.puy!aurens@notaires.fr.
FORMALISME L.Œ AUX ANNEXES
Les annexes, sïl en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte e.st établi sur support p apier les pièces annexées à l'acte
sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si
les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant
toute substitution ou additio11.
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en
fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur t:inguante- guatre pages
Fait et passé ·aux lieu,jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après , lecture fait.e, les parties ont signé le présent acte avec le notaire
soussigné.
Suivent les signatures

Me PRIEUR-LOY AU, notaire associé certifie que l'identité complète
des parties dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée à la
suite de-leur nom ou de leur dénonùnation, lui a été régulièrement justifiée.
11 certifie la présente copie contenue en 54 pa !,;es, 'ertifiée conforme à
la mi_nute et à la copie authentique destinée à recevoir • /y 1 ·o Il publicité
''
foncière et approuve aucun renvoi, aucun mot oui. /?-.:,<?-ff<,.....'7
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