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PARDEVANT �r e Domini ue ESP��O �t1u�sign9,
mernbre de la Soc t Cl.vile erofessionnelle dénommée 
"Philiepe OETE!IEUX, Domini9ue ESPAGNO et Antoine J.IAUBREY, 
Notaires associés h, t1. tulaire d I un office Notarial â
MÛR!::T, lHaute Garo'nne), 56 avo,nue Jacques D'Ouzans;--- •• 

A COMPARU 

Monsieur Robert , Directeur de la Société 
PROMOLOGIS, dornicill' à TOULOUSE, 2 rue du Docteur
Sanières, 

Agissant en qualité de Directeur Général au 
nom et pour le compte de la Soc.1,été dénommée "l?ROMOLOGlt; 
SOCIETE ANONYME MERIDIONAL!, D' AMENAG!'.:MSNT Hli.'!OBILI!ffi 
H.L.M.' au c,ipital de 14.861.540 Francs, dont le sii!ge
soc1..al est a TôtJLüOS!, r ( ftaute GAronne) , 2 rue du Docteur
Sanières, RCS TOULOUSE: B 690 802 053,

LE:QU!':L,ès-qulaités, a par ces présentes dépcsé au 
rang des minutes de la Société civile Professionnelle 
dénorrunée en tête des présentes, à la date de ce jour, 
pour en assurer la conservation, en vue de l'accomplis
sement de la formalité de publicité foncière et pour 
qu'il en soit délivré tous extraits et expéditions quand 
et à qui il appartiendra, 

Reconnaissant au surplus rue les mentions, para
phes et signatures apposées sures documents à publier 
et notamment le règlement de co-propriété - état 
descriptif de division émanent bien de lui, 

LeS pièces suivantes , 

* l'un des originaux d'un acte sous signature·
privée en date à MURET de ce Jour, non enregistré mais 
qui le -sera en 1n1lme temps que les présent<rn, aux termes 
duquel il a été établi le règlement de copropriété -
état descriptif de division concernant un ensemble 
immobilier situé à MORET, (Haute Garonne), 1, 3, 5, 7 
et 9 rue Pierre capèle,édlfié sur le terrain ci-après 
dêsigné, 

* note de renseignements d'1.1rbanisme délivrée
par la Ville de MURET en date du 25 Juillet 1996, 

* rapport du CSP sur la recherche de flocage
et de calorifugeage par l'amiante sur les biens immo
biliers situés à MUR.ET, 1, 3, s, 7 et 9 rue Pierre 
Capèle. 

_,. j.. __ _;,.a.µ,-, .. ,-- ' 'l,..\JSJ -· -···
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Ces pièces sont. demeurées ci-annexées après
mention. 

POBL:CCITE FONClSRE___:: -· 
. Les présentes seront pUbliées au bureau des
•,hypothèques de MURET. · · 

Pour cette publication, il est précisé :

Dénomination : Le

immobilier dont il s'agit
dénOrnmée ci-dessus.

propriétaire de l'ensemble
est la Société PROMOLOGIS,

, 

Désignation : L'ensePlble immobilier dont i.l 
s'agit est édifié sur un terrain situé à MURET, (Haute 

.. Gai:onne), 1, 3, 5, 7 et 9 :i:ue Pierre Marius de Caplüe,
figurant au plan cadastral de ladite commune sous les
relations suivantes :
SECTION NUM!oRO

AS 173 
L.tEUDIT

Perville

Origine de propriété 
/ 

CONTENANCE 
10a61ca

L'ensemble immobilier dont il s'agit appai:tient
à- la Société PllOMOLOGIS, aavoi:i: : 

, LeEI constructions pcurles avoir faites édifier
·en vertu d'un permis de consb:uire délivré par Mon5ieur
le �réfet de la Haute Garonne, le 7 octobre 1964, sous
le nwné:ro 31 395 4 07433, (C_'i:rtificat de conformiJ:;é i 
Q,élivré le 14 mai 1971),��ll•i;:,;�11,.A�e"-'eJ.,.Jq.JL.fil f: 

• Et le terrain en vertu de l'acquisition qu'elle
erLa faite avec d'autres et plus grande contenance ,· De la Ville de MURET, 

Moyennant le prix de DEUX CENT SO:CXANTE TROIS 
MILLE □EUX CENT QUATRS VINGT SEPT FRANCS CINQUANTE SEPT
CEN'I'IMES, (263.287,57 F), payé comptant aux termes
dudit acte qui en contient quittance, 

une expédition de cet acte a été publiée au
bureau des h�pothèques de MURET, le 22 avril 1966,
voiunie 563, uméro 2,!. / 

Il est renvoyé audit acte pourl'origine de
propriété_ antérieure.

•.· ·,; '.· ,- '. ·.,
';, 
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-Tableau Réca12itulatif- /
t•-état descti"pti:f de division qui précède est ré-

-sumé dans le tableau réca�itulatif,ci-après, "onfoi;mément
à l'article 11 du décret n 55-1350 du 14 octobre 1955;,
modifié: par le décret o' 59-90 do 7 janvier 1959 ., 1, dé-_
-cret n°79-405 do 21 ma1 1979
N• do Bât, Esc. Etage Nature quote-part 
12!-
l unique A sous sol cellier 2 I 10.000• 
2 " A " " 2 I 10.000•
' " A " • 2 / 10.000° 

' A " " 2 / 10.000° 

5 A " " 2 / 10.000° ' A _-.. " 2 / 10.000• 
7 A " " ' I 10.000• 
a A " " 2 / 10.000 °

9 " ,, 
/ 10.000• A " 

10 A • " 2 / 10.000° 

11 " A '·" • ' / 10.000° 

12 " A " " 2 / 10.000°

.....
13 " A ··.-... • 2 / 10.000° 

14 " A " " 2 / 10.000°

' 
15 " A ·-�·,·.· " 2 / 10.000° 

16 " A .,. ... " 2 / 10.000°

" " A . ·,,. '' " 2 / 10.000• 
18 " A • J "": • ' " 2 / 10.000° 

19 " A " " 2 I 10.000°

20 " A " " 2 / 10.000° 
' 

21 " A " ,, 2 / 10.000•' 
22 " B " '"' 2 / 10.000°

'' • B '.,,' ', " ' I 10.000" 
,. • B ;,', " 2 / 10.000 ° 

25 " B " •'" 2 / 10.aoo•
26 " ' " ' " 2 / 10.000 °

27 " B :·,;'·-" ,:;;: -' ' / 10.000 °

28 " B " ',_,,. ' I 10.000• . , ' . ' 
. 

2, " .B 
,,,,_,' 'i, 2 / 10 ."000°

70 " B. .'" . " ' / 10.000·
71 " ' .... .-, • ' / 10.000• " • B "•, • 

' / 10.000 °

" " B .,,_ .. ;_; .. ,, • ' / 10.000° 

" " B ' " ' / 10.000• 
35 " ,' . B.· ·:;::·. " 2 I 10.000° 

-·, • . ·B,· • "-· ' ' / 10.000 ° 
' 

77 " ;-B . 
� ,, '. • 2 / 10.000° 

. ,., . 
78 " ' 

• '! .. •. 2 / 10.000° 

" " ,, 

' · .. : ·,,
' 2 / 10.000• B " ·-,, 

" ' " 
g .. ' ' • " ' / 10.000° 

,.: 41 " B. • "
' / 10.000· 

'' 
' ' " .i:i: ... ;,,:-:. 2 / 10.000° C -"'

47 " _."() ' ·, 
"'\ ' ' ',.,,' .2 / 10.000• " " .. : 
.... _..; 2 / 10.000• _c .. 

" 
45 '" C ,' 

•,i " 

\' 
/ 10.000° 

' •, 

;,;:si+/; 
,' '·1; ' '

.. , ' 
•:,· 

.� •' ://,)/': 
V 0 

. ' ,,,' 

·\i--; :'
' '  

' 

'·>:; 
:'>: 

'' 
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S9 
60 
6> 

" 
6J 
6,4 
65 
66 
67 
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C 

C 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
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.D 
D 
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E 

E 
E 
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E 
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E 
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/ ·10,000° 

/ 10.000• 
/ 10.000• 

I
l 10.000 ° 

10.000· 
/ 10.000° 

/ 10 .000° 

/ 10.000• 
/ 10,000° 

-/ 10 .000° 

/ 10 .ooo• 

/
/ 10.000• 

10 .000° 

/ 10.000° 

; 10 .000° 

/ 10 .ooo•
/ 10 ,000 ° 

/ 10.000° 

/ ·10.000° 

/
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/ 10.000• 
// 10 .ooo•
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/ 10.000• 
/ 10 ,ooo•
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Etage 

sous-sol " 
" 
• 

r.de.ch." 
l 
l 
2. 
l 
3, 
3 
.4_: 

; 4 ' 
5 
5''

·r·i•
7
8
8,

. ."9 ·,' 
10 

· 10, 
1.-:,
l 
2 '' 2'
3
:,:· 
4.· ' ·-. 4':·•,
5. 5. •,.' 
6.-:., i 

' -' ,· ' 

' 7 ·' ·: -
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_s ..a 

', .9
9
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10·, 
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2 .,: 
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3., 
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� � 
l /
2 /
" / 

11, 
)
/

108 '' 
109 / 

,2 / 
109· /'' /
108 / 

92 /
/108 

·" 
-108,,
·108,,
'108 '' 
'109 

i�� 

\ 

� 

92,, 
92 
92,, ,, 
92 '' ,, '' ,, 
95 

95 
92'' 
92 

S5,, '' '' 
92 '' 
92 
92,,''
92 

i 
I 
/ 
/ 

; 
/ 

! 
/ 

; 

i 
/ 

; 
/ 

i 
; 
; 
/ 

î 
/ 
/ 

10.000• 
10.000• 
10.000° 

10.000• 
10.000 ° 

10.000° 

10.000• 
10.000°

10.000 °

10.000 ° 

10.000• 
10.000°

10,000• 
10.000• 
10.000 ° 

10.000 ° 

10.000 ° 

10.000 ° 

10.000 ° 

10.000° 

10,000° 

10.000° 

10,000°

10.000• 
10.000• 
10.000° 

10.000°

10.000° 

10,000° 

10.000• 
10.000° 

10.000 °

10.000• 
10.000°

10.000• 
10.000°

10.000 ° 

10.000°

10,000° 

10.000• 
10.000• 
10.000 °

10,000" 
10.000

° 

10.000 ° 

10.000· 
10.000• 
10.000" 
10.000 °

10.000' 
10.�00'
10.000 ° 
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" 92 / 10.000° 

92; 10.000• 
9' ,1 10,000'
95. 10. ooo• 

. 92 / 10.000• 
95 ·/ 10.000·
92 _/ 10,000'
"

,
110.000° 

92 10.000° 
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" 
" 
• 
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"....
"
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" 
"
"
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• 
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- .-, 92 / 10.000 ° 

9' 
,
110.000° 

92 10,000° 

,
·
92 / 10.000°

,92 / 10.000" 
92 / 10.000• 
,2 ,1 10.000• 
92 10.000 ° 

92 /-10.000' 
92 / 10.000' 
'' ,1 10.000 ° 

- 92 10.000"
92 / 10.000• 

. 92 / 10.000• 
92 / 10.000° 

. 92 / 10.000° 

.. · 92 
/
/ 10.000° 

92 10.000• 
92 / 10.000° 

92 / 10.000 °

·,. •.,, .' .. ,. ·".92 / 10.000•
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" 
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·• . ".

"' 

" . 1 ' 
" 
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92·/ 10.000 ° 

95 / 10.000 ° 
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·92 / 10.000° 

··1os ; 10.000 ° 

·92 / 10.000 ° 

108 / 10.000• 
' - ,,'92 / 10.000" 

- · ._:-.,. lOS / 10.000 ° 

ï, .·' 92 / 10.000 ° 

. .,· 110 / 10.000° 

. ;92,/ 10.000° 

·108 / 10.000° 

95 / 10.000° 

" 
" 
• 

:.:-..
• 

' . .  ;,- ' 

;;y ' ,· ,,� ... :_,,. ,:· .. '' 
' 

·/. 

.108 / 10.000° 

n 110.000• 
10,8 / 10.000• 
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', 200··· · unique ' 
' ' " . ' 

·' 8,ppartemGnt· •,92 / 10.000• 
·,'J_os 

1
; 10.000•

92, 10,000° 
10a / 10.ooo� 

92 / 10,000 ° 

201 E 

202 " 
E 

203 " ' 
204 " ' 
20s: ·· " '.E· 

' ' ,,.,,_ 
. -',•,•,, '!· \.,

., ' 
,, 

. :r " 

' 

.-:it ,, ·: ;, 

,•,.;· -,; 

,.. ' ,, 
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" 
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" : ·109 ;.10.000• 

.10·.000 / 10.000• 

" 
, 'l ' . • . • 

• ,,),,::.,,, ,:,.,.��;\':-;:)..: ; _ _. ,,Fou_l' .. ,.l.!-exécutiOn des -présentes, il est 
•-"t'ioii"dêo dOlllioile en l'Etude du Notaire soussigné. 

·-; ' ' .. ' 

\'i ' 

. ·,:,_,,:·;,:'.·: 'f 
' 

·;,'i\'.:, 
.,,, 
.. ,,

', . ;_': 

fait élec-

·, - ·,noNT Aêi'!L=._ sur sept pages,

Fa,it et passé à MURBT, 
AU siège de la Soc:iét.:i Civile Frofesaiom'i.eile 

tête des présentes, 
L'AN lIL NE�l.' CENT QU!\TRE VINGT SEIZE,
Le t, -is ee ell:l!e, f� Olk>lni... 

Etf aprèslecture 
le Notaire. 

faite, le compa.rant, es-gualit�s, 

' . ' ' . ' 

• ' ■ .,
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PARTIE-
'.'·';( 
:, : ,: . -bi:sPOsi'l'zoNs PRELIMINAIRES::_·: 

-�±;�
Article 1 •. - Le présent règlement a· été dre�sé 

conformément aux dispositions da la loi n° 65-557 du 10 
juillet l.96�odifiée et du décret n° 67-223 du 17 ma:rs 
l�ans-le but , _ . 

1° )-d'établir la désignation et l'état descriptif 
de division de l'immeuble, 

2° )-de déterminer les parties communes affectées 
à l'usage-de plusieurs ou de ·tous les copropriétaires et
les parties privatives affectées à l'usage exclusif de cha

'•-que copropri.:itaire, 
3° )-de fixer en conséquence les droits et obli

-gations des copropriétaires des différents locaux cornpo-
-sant l'immeuble tant sur; les instaJ.l.ations qui seront leur
propriété exclusive que sur les pa:r:tïes qui seront comlll.u
-nef.l,

,4 • )-d I organiser l' administr.ition de 1' illllne!lble, 
5° )-De préciser les conditions d'amélioration de 

l'immeuble, de Sa reconstruction et de son assu:i:ance ainsi 
que· les règles applicables en cas de litiges. 

Ce règlement de, copropriétli et les modifications 
qui_ J,ui seraient apportée* seront obligatoires pour tçiuil 
les ç9propriétai:r:es et occupants d'une partie quelconque· 
de l'immeuble, leurs ayarits droit et leurs ayaats cause. 
Il fe:i;a la loi commune à laquelle ils devront tous se con
-former, 

Le présent :i;èglement de copropriété 
vigueur dès que les lots composant l'immeuble 
-dront -à au mèins · deu'i,; personnës, "
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Cali.PITRE II, - DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE : 

I. - DESIGNATION

Article 2. - Le présent règlement de ooproprié
s'applique à un immeuble comprenant , 

Un bâtimr;:,nt unigue élevé sur sous sol d'un re.: 
de 'chaussée et de di,c étages, avec toiture terrasse, desser
-vi par cinq cages d'escalier et cinq ascenseurs. Cet immeu-
-ble est traversé par quatre passages couverts au niveau du
rez de chaussée,

Lê tout édifié sur un tei::rain situé à MURET (Hau
-te Garcinne) cadastré Section AS Numéro 
pour une coatenance de __ 

Dont il occupe la totalité, 
Lieudit "Rue Pie::-re Capèle" numéros 1, 3, 5, 7 

et 9. 
Cet immeuble comprend : 
. au sous sol : cent aeux celliers, différents 

locaux C'Oll11l1Uns (dont un ocal surpresseur), 
, au rez ds chaussée : de\lX appartements TS, un 

local commercial, professionnel, ou de bureau, cinq entrées 
avec garages vélo, locaux vide-ordures, 

, à chaque étage , dix appartements ( 2 TS sit 8 T4), 
Chaque cage d'escalier comporte un esc'<lnseur des

-servant les niveaux 3, 6 et 9, 
Chaque appartement situé dans les étages comporte 

un vide-ordure, .et. tous lei, appartements sont équipés d'un 
interphone. et d'une chaudière individuelle mixte. 

Il existe une antenne collective pour le bâtiment 
et un surpresseu1: pour 1' eau. 

Sont demeurés ci-annexés les plans suivants : 
plan de masse, 
plan du sous sol., . 
plan du rez de chaussée, 
plan du l' étage, 
plan dll 2d étage, 
plan du 3 ° étage, 
plan du 4 • étagsi, 
plan du 5 ° étage, 
plan du 6 ° étage, 
plan du 7 ° étage, 
plan du 8 ° étage, 
plan· du 9 ° étagE<, 
plan dù 10 ° étage. 

Il est efin indiqué que les oing cages d'escalier 
seront ci-aprèei dénommées respectivement A, B, C, P et E, la 
cage A correspondant à celle située la plus à droite en regar
-dant 1 'immeuble de la rue Pierre Capèle ln Q \l sur la rue), 
la cage B correspondant à celle si.tuée immédiatement à gauche 
de la cage A, et ainsi de suite, la cags E étant celle située 
à l'eictrémité gauche de l'i=euble. Ces cages A, B, C, D et 
E correspondent aux numéros actuels 9, 7, 5, 3 et 1 rue Pierre 
Capèl.e. 
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IJ:. - ETAT OESCRIPTIJ.> DE DIVISION 

•. Article 3. - L'ensemble ci-dessus désigné est 
· divisé en dëïiXcent cinq lot� numérotées de 1 à 205.

La désignation ci-après de ces lots co-mportera
pour chacun d' eu:,i 1 'indication des parties faisant l'objet
d'llne propriété exoludve (parties privatives) ainsi que la
quote-part y attach<'ie dans la propriété indivise des parties
communes. Cette quote-part est exprimée en dix-millièmes.

Il est enfin indiqué que les numéros indiqués se
réfèrent exclusivement eux indic,ations portées sU:t' les plans
ci-annexiés à l'exclmiion de tous autres et notamment de tout
numérotage pouvant éltœ:e;,apposé sur les pot·tes de ces locaux.

Ces lots comprennent : 
Lot numéro 1 : 

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalieJ:' A, portant le numéro J. sur le plan du sous sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000• des paJ:'ties communes générales, 
Lot numéro 2 , 
Au sous sol un cellier <1ccessible depuis la cage 

d I escalier A, portant le numéro 2 sur le plan du sous sol 
ci-annexé,

�� 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 3 , 
Au sous sol un cellier accessible de.puis la cage 

d'escalier A, portant le numéi:-o 3 sur le plan du sous sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties ccllllllUnes générales, 
Lot numéro 4 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier A, portant le numéro 4 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10,000 ° des pa:i:ties communes gén6rales, 
Lot numéro 5 , 
Au sous sol un cellier accessible de.puis la cage 

d'escalie.:i: A, po:i:tant le numéro 5 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,· 

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 6 , 
Au sous sol un cellier accesslble de.puis la cage 

d'esèalier , portant le numéro 6 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes géné:i:ales, 
Lot numéro 7 , 
Au sous sol un cellier accessible. de.puis la cage 

d'escalier A, portant le nwné:i:o 7 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

E:t 2 / 10.oooQ des part.les communes générales, 

• 

1 
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Lot numéro B , 
Au sous sol un 

d'escalier A, portant le 
ci-annexé,

cellier accessible depuis la cage 
numéro B sur: le plan du sous- sol 

Et 2 / 10,000° 

Lot numéro 9 , 

des parties communes générales, 

Au sous sol un cellier access.i ble depuis la cage 
d'escalier A, portant le numéro 9 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties cOJM1unes 9én1§rales, 

Lot numéro 10 , 

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier A, portant le numéro 10 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 11 : 

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier A, portant le numéro 11 sur le plan du sous- sol 
ci-,mnexé, 

Et 2 / 10,000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 12 , 
Au sous sol 1.1n cellier accessible depuis la cage 

d'e1rnalier A, portant le numéro 12 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 13 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escaliet A, portant le numéi:o 13 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / .10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 14 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier A, portant le numéro 14 sur le plan du sous- sol 
ci-annel<é,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 15 : 
l\U sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier A, portant le numéro 15 sur le plan du sous- sol 
- ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 16 : 
Au s<.ius s-:.,1 un cellier accessibl<? depuis la cage 

d'escalier a, portant le numéro &- sur le plan du sous- sol 
oi-annexé, 

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

. . .  ' 
.·.•• .•. ·· .. '' ' . ,, ', 

., ' 

! 
. .. . "' 

Il I Ill 
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'Lot numéro 1 7 :
Au sca1s sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier A, portant le n\Ulléct"O 17 ·sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" des parties communes générales, 

Lot numéio 18 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier A, portant le numéro 1B sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales,

Lot numéro 19 : 
Au sOus sol un cellier accessible depuis la cage 

d'esml1ier A, po:,;tant le numéro 19 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

' Et 2 / 10.000" des parties communes génétales, 

Lot numéro 20 : 
Au sous sol un cellier açcessible depuis la cage 

d'escalier A, poi·ta.nt le numéro 20 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" des parties coltJl!lunes générales, 

Lot numéro 21 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d' escal.ier A, portant le numéro 21 sur le plan du sous- sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 22 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 22. sur le plan du sous- sel 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 23 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la csge 

d'escalier B, portant le mlDlo!oro 23 sur le plan du soui;-sol 
ci-annexé,

Et 2 / l0.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 24 : 
Au sous ,;ol un cellier accessible depuis la cage 

d • escalier B, portant le numéro ;!4, sur le plan du soum-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 25 , 
Au so'us sol un 

d'escalier B, portant le 
ci-anhexâ,

Et 2 / 10.ooo� 

''' .. 

oellier accessible depuis l.a cage 
nwnéro 26 sur le plan du sous-sol 

des parties communes générales, 

' 
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Lot numéro 26 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 26 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot nurné,:o 27 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier Il, portant le numéro 27 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 28 : 
1\u sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 28 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 29 : 
Au sous sol un cellier accessible depuls la cage 

d'es,;:alier B , portant le numéro 29 sur le plan du soue-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 30 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le nurné;r:o 30 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10,000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 1!_.;. 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 31 sur le plan clu sous-sol 
ci-annexé,· ·-

Et 2 / 10.000° des parties conununes générales, 
Lot numéro 32 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B , portant le numéro 32 sur le plan clu sous-sel 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes généralen, 

Lot numéro 33 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 33 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 34 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro "' sur le plan du sous-1101 ,, 
ci-annexé,

Et 2 / l.0,000 ° des parties communes générales, 
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Lot numéro 35 : 
cellier accessible d,;,puis la cage 
numéro 35 sur le plan du sous-sol 

Au sous SQl un 
d'escalier B, portant le 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéi:-o 36 , 

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier B, portant le numéro 36 su,: le pl.an du sous-sol 
ci-annexé, 

Et 2 / 10.000° des parti<â!s communes générales,
. � numéro 37 , . 
Au sous sol un cellier accassible depuis la cage 

d'escaliex- B, portant le numéro 37 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,· 

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéro 38 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le nuroéro 38 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties commune.� générales, 
Lot numéro 39 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier B, portant le numéro 39 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10,000" dea parties com..'llunes 9énéralea, 
Lot numéro 40 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la ca9e 

d'escalier B, portànt le numéro 40 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes 9énérales, 
Lot numéro 41 : 
Au sous sol un cs<llier accessible depuis la cage· 

d'escalier B , portant le numé:,;o 41 sur le phn du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" dee partiee communes générales, 
Lot numéro 42 : 
Au sous sol un cellier accessible depuü, la cage,. 

d'escalier C, portant le numéro 42 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot num,fro 43 : 
Au sous sol un 

d'escalier c, portant le 
ci-annexé,

Et 2 / 10,000 °

cellier accessible depuis la cage 
numéro 43 sur le plan du sous-sol 

des parties comniunes générales, 
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Lot numéro 44 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escdier C, portant le numéro 44_ sur le plan du /mus-sol 
· ci-annexé,

Et 2 / 10,000• dP.s parties communes générales, 

Lot numéro 45 :

AU SOIJS sol un cellier accessible depuis la oage 
d'.esoalÏer C, portant le nUllléro 45 sur le plan du sous-sol 
c:i-annexé,· 

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 46 : 
Au sous sol un cellier aooeasible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 46 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 4 7 : 
AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le nUllléro 47 sur le plan du sous-sol 
ci-01nnexé,

Et 2 / 10,000° des parties commune,; générales, 

Lot numéro 48 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier c, portant le numéro 48 sur le plan du sous-sol 
ci-anne:i<é,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes généralea, 

Lot numéro 49 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'esca.lier c, poctant le ncméro 49 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 50 , 
Au SOUS sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numêro 50 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,.

Et 2 / 10.000° des parties contm\lnes générales, 

Lot numéro Sl : 
Au sous sol un oelU.er accessible depuis la cage 

d'escalier c, portant le numéro 51 sur le plan du sous-sol 
ci-anne:i<é, · 

Et 2 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 52 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le nwnéro 52 sur le plan du sous-sol 
ci-anne,;é(

Et 2 / 10,000 ° des partias communes générales, 

. ' ' ,  . .  

' ' . ' 
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·Lot numéro 53 i

Au sous sol un cellier acces,:;ibl,à depuis la cage
d•esoalier C, portant le numéro 53 sur le plan du sous-sol 
ci-anne:icé,

'Et 2 / 10,000" des parties communes générales, 

Lot numéro 54 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 54 sur le plan du sous-sol 
ci-annelté,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 55 ; 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 55 sur le plan du sous-sol 
ci-annex!!,

Et 2 / 10,000° des parties comnrunes générales, 

Lot numéro 56.......!. 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 56 sur le plan du sous-sol 
ci-anne.xé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 57 , 

AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier c, portant le numéro 57 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 5 8 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier c, portant le numéro 58 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" des parties communes générales, 

Lot numéro 59 ,

AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier C, portant le numéro 59 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / l.0.000 ° des parties colllIP.unes générales, 

Lot numéro 60 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 60 sur le plan du sous-sol 
ci-anne:icé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot nuru,fro tH , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier C, portant le numéro 61 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10,000° des parties Oolnlllunes générales, 

11 1 
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Lot numéro 62 : 
Au ,ions sol un cellier accessible de:,puia la cage 

d'escalier D, portant le numéro 62 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 63 , 
Au SOUS sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier D, portant le numéro 63 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

. Lot numéro 64 :

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier D, portant le numéro 64 sur le plan du sous-sol 
d-anne,c:é,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

LQt numéro 65 :

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier D, portant le numéro 65 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" des parties eon\lnunes générales, 

Lot numéro 66 ,

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier D, portant le numéro 66 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 67 :

AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier n, portant le numéro 67 sur le plan du sous-sol 
ci-anne:icé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 68 ,

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier D, portant le numéro 68 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 6 9 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier D, portant le numéro 69 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / l0.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 70 : 
AU sous sol un oellier aacessible depuis la cage 

d'escalier D, portant le numéro 70 sur le plan du sous-sol 
ai-annexé, 

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

. ·, , 

' •,_, 

·-<"' .

11 
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Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier D, portant le numéro 71 sur le plal'l du sous-sol 
ci-annexé.,

'Et 2 / l0,000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 72 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier o, portant le numéro 72 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes général,rn, 

Lot numéro 73 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier D, portant le numéro 73 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 

� numéro 74 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier O, portant le numéro 74 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.0\\0 ° dea parties communes générales, 

Lot numéro 75 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier o, portant le numéro 75 sur le plan Qu sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties conununes générales, 

Lot numéro 76 : 
AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier 0, portant le numéro 76 sux le plan du sous-sol 
ci-a·nnexé,

Et 2 / 10. 000° des parties conunLmes générales, 

!!Q_L numéro 77 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escaliex o, portant le numéro 77 sur le plan Qu sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties conununes générales, 

Lot numéro 78 , 
Au sous sol un cellier nccessible depuis la cage 

d'esc!;llier o, portant le m;méro 78 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 79 , 
Au sous sol un cellier acces,dble depuis la cage 

d'escalier D, portant le numéro 79 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties conununes générales, 

,' .' ' '"

'_:,, .. /,: 0 . ' . ,. ' 

. ' ' ;,. •,' .·'' ,,, 

' •. ' 
' ' ' ""'' •' 

'•., 

' . 
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Lot num,h:o BO : 
Au sous sol. un oel.l..ie:t, aooessibl.e depuis la oage 

d'escalier D, portant le numéi:o 80 sul.'. l.e plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéi:o 81. : 
Au sous sol un cal.lier accessible depuis la cage 

d'escalier .J;} portant le numéro 81 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties communes général.es, 
Lot numéro 82 , 
AU sous sol. un cellier accessible depuis l.a cage 

d'escaliei: E, portant le numéi:o 82 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 8 3 :

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d_'escal.iei: E, portant le numéro 83 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties cmumunes générales, 
Lot numéro 84 : 
IIU sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 84 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.00�0 des parties communes générales, 
Lot numéro 85 , 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 85 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

·Et 2 / 10.000" des parties communes génétales,
.Lot numéro 8 6 :
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage,

d'escalier E, portant le numéro 86 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 87 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E� portant le numéi:o B7 sur. le plan du sous-sol 
ci-annexé, ,

Et 2 / 10.000 ° des partie,; communes générales, 
Lot numéro 08 : 
An sous sol un celliet acCeSsible depuis la cage 

d'escalisr E, portant le numéro 88 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10,ooo• des parties communes générales, 

' .,,, 

1 
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- tot numéro 89 : 
_ . . Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escaliÈ=r E, portant le nUJmfro 89 SUJ: le plan du sous-sol 
ci-annexé,' · Et 2 / 10.000° des parties communes générales,

Lot numéro 90 :
Au sous sol un cellier accessible depuis lêl c.ige

d'escalier: E, portant le numéro 90 sur: le plan du sous-sol 
ci-ii.nneKé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 91 : 
Au sous sol un cellier: accessible depuis la cage 

d'escalier E, poi:tant le numéro 91 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes 9énérales, 

Lot numéro 92 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 92 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 9 des parties communes générales, 

Lot numéro 93 :

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escaliex E, portant le numéro 93 sur le plan du sous-sol 
ci-annex6,

Et 2 / 10.0DO" des· parties communes générales, 

Lot. num,fro 94 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 94 sur le plan du sous-sol 
ci-annexO::.,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 95 : 

--

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage •. 
d'escalier E, pcrtant le numéro 95 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000• des parties communes générales, 
Lot numéro 96 : 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 96 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000" des part.i.es communes générales, 

Lot numéro 97 : 
AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numi'iro 97 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

. Et 2 / 10.000 ° des parties collll!lunes g,';nérales,

,." ,',,' ' 
. .'·,' 

·. ',,
-' '

' ,-

.. ···a· 
. . 

,?' 

Il 
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Lot numéro 9B : 
AU sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 98 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 99 ; 
Au sous sel un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 99 sur le plan du soue-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.ooo� des parties communes générales, 

Lot num4ro 1 0 0 ; 
Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 

d'escalier E, portant le numéro 100 sur li! plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 101 ,

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
. d'escalier E, portant le numéro 101 sur le plan du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10.000° des parties COITTmunes générales, 
fot numéro 102 ,

Au sous sol un cellier accessible depuis la cage 
d'escalier E, portatnt le numéro 102 sur le plarJ du sous-sol 
ci-annexé,

Et 2 / 10. 000 • des parties communes générales, 

�urnéro 103 , 

Au rez de chaussée, accessible par le passage cou� 
�vert' situé entre les entrées D et E, une salle à usage de 
bureau, commercial, professionnel ou de réunion, 

Et 22 / 10,obo• des parties communes générales, 
Lot numéro 104 :

Au rez de chaussée, accessible par la cage d'esca-
-lier A,

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'ea1.1, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 113 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 105 , 
Au 1° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appatrtement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, ,;,uisine, 
séchoir, 

,·,, 
' 

,, ' '

Et 108 / 10.000° des parties communes générales, 

·,·· ' '" .. ,, . ' 
.. ' 

,, ' 
,,:, 

' •,. ' 
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LOt numéro 106 , 

Au 1° étage, accessible par la cage d'escalier A, 
à droite en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties coin!llunes générales, 
Lot numéro 107 ·: 
Au 2° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
On appartement comprenant , entrée, dégagement, 

aéjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 109 / 10.000 ° dea parties communes générales, 
Lot numéro 1 O a : 
Au 2 ° étage, accessible par 

à droite eh arrivant sur le palier, 
On appartement comprenant : 

séjour, trois chambres I loggia, salle 
séchoir, 

Et 92 / 10,000• des parties 

Lot numéro 109 : 

la cage d'escalier A, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

commun-as générales, 

Au 3° étage, accessible par la cage d'eacalier A, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
aéchoir, 

Et 109 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéro 110 , 
Au 3° étage, accessible par 

à droite an arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 

la cage d'escalier A, 

entrée, dégagement, 
d'eau, wc, cuisine,. 

séchoir, 
Et 92 / 10.000 ° des parties coramunes générales, 
Lot numéro 111 : 
Au 4° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
1,l'n appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 1� 
Au 4° étage, accessible par 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , 

séjoru:, trois chambres, loggia, salle 

la cage d'escalier A, 

entrée, dégagement, 
d'eau, wc, cuisine, 

séchoir, 
Et 92 / 10,000 ° des parties communes générales, 

. - . . .. 
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Lot numéro 113 ;

Au S" étage, accessible par la e>'lge d'escalier A, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000° des parties communes générales,

Lot numéro 114 , 
Au 5 ° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant ; enti::ée, dégagement, 

séjour, trohi chambres, loggia, salle a•eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 1� 
Au 6 ° étage, accessible par la cage d' P,Scalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comp:nmant : entrée, dégagement, 

séjoui:, quab:e chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

à droi.ba 

Et 106 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 116 , 
Au 6° étage, accessible par 

en arrivant sur le palier, 
la cage d'escalier A, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, r.uisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000° des parties communes générales, 

tot numéro 117 , 
Au 7 ° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, guatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Bt 108 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 118 , 
Au 7 ° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à droite en ari:ivant sur le palier, 
Un appartemeat comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambi;es, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 119 : 
Au a• étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
On appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, guatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000° des parties communes générales, 

" 
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Lot numéro 120 : 
. AU 8° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à droite en arrivant sur le palier, 
un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoii:, 

Et 92 / 10,000 ° des pai:ties communes générales, 
Lot nt:iméi:o 121 :

Au 9 ° étage, accessible par la c11ge d'escalier A, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatr"- charnbr"-s, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 109 / 10.000° des parties communes générales, 

!!Pt numéro lE...;_ 
Au 9 ° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à droite en arrivant sur le 1:1alier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine,· 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéro 123 :

Au 10 ° étage, accessible par la cage d'escalier A, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un eppartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre ch11mbres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 10a / 10.000• des parties communes générales, 
Lot numéro 124 , 
Au 10° étage, accessible par la cage d'escalier A, 

à droite en arrivant sut· le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine,, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 
Lot numéro 125 , 
Au l O étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 126 : 
Au 1• étage, accessible par la cage d'escalier a, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000 ° des parties coll1!llunes générales, 
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Lot numéi,o 111...;, 
Au 2° étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à g�uche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, �c, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 128 :

Au 2° étage, accessible par la cage d'escalier B, 
à droite en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggi«, salle d'eau, WC, cuisine, 

. séchoir, 
Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 129.....:, 

Au 3° étage, accessible par la cag'e d'escalier a, 
à gauche en arrivant sui, le palier,

Un appai::tement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, -�roi,; chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisina, 
séchoir, 

et 92 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numé:,:o 13 0 :

Au J0 étage, accessible par la cage d'escalier B, 
à d:r:oite ,m arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et '>2 / 10.000° d,as parties communes générales, 
Lot numéro l31 : 
Au 4 ° étage, accessible pa:,: la cage d'escalier B, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : ent:t:ée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / l0.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 132 , 
Au 4° étage, accessible par la cage d'escalier !l, 

à droite en ar:r:ivant sur le palie:r:, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des p,grties communes générales, 
Lot numéro 133 , 
AU 5° étage, aoce�sible par 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties 

la cage d'escalier B, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

cOll'JUUnes générales, 

' " 
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Lot numéro 134 , 
AU s• étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

J;:t 92 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 135 : 
Au 6 ° étage, accessible par la cage d'escalier a, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjou;i;, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, oui.sine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000° des parties communes générales, 

LOt numéro 136 : 

Au 6 ° étage, accessible par la cage d'escalier B, 
à droite en arrivant sur le palier, 

On appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 137 : 
Au 7° étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : ,mtrée, dégagement, 

séjour,' trois chmnbres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 138 : 
Au 7• étage, accessible par la cage <l'escalier Il, 

à droite en arrivant sur le palier, 
On appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 139 : 
Au a• étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : ent,;ée, dégagement, 

séjour, trois chambres, 1oggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numé,;o 140 , 
Au 8 ° étage, accessible par la cage d'escalier a, 

à di:oitè en ar,;ivant sur le palier, 
On appartement. comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000• des parties communes générales, 

" 
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Lot numéro 141 : 
-Au .9° étage, accessible par la cage d'escalier B,

à,gauchi en arrivant sur le paliel:', 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambr2s, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 142 ,

Au 9 ° étage, accessible par 
à droite en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : 
séjour, trois chambres, loggia, salle 

la cage d'escalier B,

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

séohoir, 
Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 143 : 
Au 10° étage, accessible par la cage d'escalier B, 

à· gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro l 44 :

AU 10 ° étage, i.oaessible par la aage d'esaalier D, 
à droite en arrivant sur le paliar, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes génfü;ales, 

Lot numéro 145 , 
Au 1 ° étage, accessible par la cage d'escalier C, 

à gauche eu arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, -�rois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000' des parties oornmunes générales, 

Lot numéro 146 : 
Au 1° étage, accessible p1;1.r 

à droite en arrivant sur la palier, 
Un appartement comprenant , 

séjour, trois chambres, loggia, salle 
séchoir, 

la cage d'escalier c, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisina, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 147 : 
Au 2° étage, acoessible par la cage d'escalier C,

à gatiche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, ,trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000 ° des parties communes générales, 

- .

1 1 1 1 1 



·" 22 -

Lot numéro 148 : 
Au-2° étage, accessible par 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 

la cage d'escalier C, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

séchoir·, 
Et 92 / 10.000• des parties communes généi:-ales, 

Lot numéro 149 : 
Au 3• étage, accessible par la cage d'escalier c, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoit, 

Et 92 / 10,000° des parties communes générales, 

Lot numéro 150 , 

Au 3" étage, accessible par la cage d'escalier C, 
à droite en aricivant sur le palier, 

nn appartement comprenant : enti:ée, dégagement, 
,;,iéjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 151 :

Au 4 ° étage, accessible par la cage d'escalier c, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entr<'ie, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 152 : 

Au 4• étage, accessible par la cage d'escalier C, 
à droite en arrivant sur le palier, 

On appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000" des parties communes générales, 

Lot numéro 153 , 
Au s� <'itage, accessible par la cage d'escalier C, 

à gauche la!Il arrivant sur le palier, -
Un appartement comprenant : entrëe, dëgagement, 

séjour, tro.i.s chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties colllll1unes générales, 

Lot numéro 154 , 
Au s• étage, aceeas.i.ble par la cage d'escalier C, 

à droite en arrivant sur le palier, 
un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000• des parties communes générales, 

•



LOt numéro 155 :

Au 6 • étage, accessible par 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appai:tement comptenant : 
séjôur, trois chambres, loggia, salle 
séchoir, 
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la cage d'escalier C, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro lSG : 
Au 6° étage, accessible par la cage d'escalier c, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appsrternent compi:enant , enti:ée, dégagement, 

séjour, ttois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 157 :

Au 7° étage, accessible par la cage d'escalier c, 
à gauche en atrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant: entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000° des parties cornn1unes gén.Srales, 

Lot numéro 15B :

Au 7° étage, accessible pat la cage d'escalier C, 
à droite en arrivant sur le palier, 

Un appartement. comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 159 : 
A\! a• étage, accessible par 

à gauche en arrivant sur le paliei:, 
Un apparteJnent comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 
séchoir, 

Et 92 / 1D.OOD 0 des parties 

Lot numéi:o 160 : 
AU 8° étage, accessible pai: 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 
séchoir 1 

Et 92 / 10.000• des partiee 

Lot numéro 161 : 
Au. 9 ° étage, acccrn,sible pai: 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , 

séjour, ti:ois chambi:es, loggia, salle 
séchoir, 

la cage d'escalier c, 

enti:ée, dégagament, 
d'eau, WC, cuisine, 

communes générales, 

la cage d 'escaHet C, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

CPll\ll\Unes générales, 

la cage d'escalier c, 

entrée, dégagement, 
d'eau, wc, cuisine, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

1 



- 24 -

Lot numéro 162 : 
Au 9• étage, accessible par la cage d'escalier C, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Bt 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot num.Sro 163 : 
Au 10° étage, accessible par la cage d'escalier C, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, tzois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisir,e, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 164 , 
Au 10° étage, accessible par la cage d'esCJalier C, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 165 : 
Au 1 ° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 166 : 
Au 1 ° étage, accessible par 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : 

séjour, trois chambres, loggia, salle 

la cage d'escalier D, 

entrée, dégagement, 
d'eau, WC, cuisine, 

séchoir, 
Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 167 : 
AU 2° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à gauche •m arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégageaient, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / l0,000° des parties co1111!1unes générales, 

Lot numéro 168 , 
Au 2° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à _droite en arrivant sur le palier, 
_ . Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 



- 25 -

Lot numéro 169 , 
· Au 3 ° étage, accèssible par la cage d'escalier o,

'à ga:uch
0

e, en arrivant sur 1,:, pali,:,r, 
On appartement comprenant ; entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, ouisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 
Lot numéro 170 : 
Au 3 ° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à droite en arrivant sur le palier, 
On appartement cmmprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties c:ommunes générales, 

Lot nLllll�JJLl 
Au 4° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appa,;-tement co1"pr,mant ; entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000" des parties comnmnes gén,frales, 
Lot numéro 172 : 
Au 4 ° étage, accessible par la c:age d'escalier Dr 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000"' des parties communes générales, 
Lot numéro 173 : 
Au 5° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Dn appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes g,faérales, 
Lot numéro l 74 : 
Au s• étage, accessible par la cage d'escalier o, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 175 : 
Au 6° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 
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Lot numéro 176 : 
Au 6° éta,;e, accessible par la cage d'escalier D, 

à droite én arrivant sur le palier, 
,Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000" des parties communes générales, 
Lot numéro 177 , 
;i.u 7° étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à: gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjôur, trois ohambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes g,foét:ales, 
Lot numéro 178 : 
Au 7• étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 179 , 
Au 8 ° étage, accessible par la cage d'escalier D,

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, do!igagement, 

séjour, trois chambres, loggla, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 180 : 
Au S 0 étage, accessible par la cage d'escalier D, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjoux-, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000
° des parties communes générales, 

Lot numéro 181 , 
Au 9 • étage, accessible par la cage d'escalier o, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, c\lisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000
° des parties communes générales, 

Lot numéro 182 : 
Au 9 ° étage, acoessible par La oage d'escalier D, 

à droite en arrivant sur le palier, 
(ln appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000
° des parties communes générales, 

' " 
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Lot numéro 163 , 
Au 10" étage, accessible par la cage d'escalier n, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéro 184 : 
Au 10° étage, accessible par la cage d'escalier P, 

à di;oite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000 ° des parties communes générales, 
Lot numéro 185 i

Au re:r. de chaussée, accessible par la cage d'es
-caliei:. E, 

Un appartement oomprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000" des parties communes générales, 
Lot num6ro 166 :. 
Au 1 ° étags, aooessible par:' la cage d'escalier:" E, 

·à 9'auche en arrivant sur le palier,
Un appartement comprenant , entr:"ée, dégagement,

séjoui:, trois chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine,
séohoir:',

à droite 

séséjour, 
eêchoir, 

Et 92 / 10,000° des parties oommunes générales, 
Lot numéro 1H7 , 
Au 1° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 
quatre chambreE, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 

Et 108 / 10.000• des parties cOlllJllUnes génér:"ales, 
Lot numéro 188 : 
Au 2° étage, aomrnsible par la cage d'escalier E, 

à gauche en sr,:-ivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, ti:ois chambres, loggia, salle d'eau, �IC, cuisine, 
séchoii:,. 

Et 92 / 10.000° des parties communes générales, 
Lot numéro 189 : 
Au 2 ° étage, acces,;ible par la cage d'escalier E, 

à droite·en arrivant sur le palier, 
Un appartelllent oomprenant : entrée, dégagement, 

séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Eit 108 / 10.000 ° des parties communes générales, 

"" ., 

-· .,

-·
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Lot numéro 190 ,

Au 3° étage, acces$ible par. l11 cage d'escalier :e,

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, tr.ois chambr.es, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 191 :

Au 3• étage, accessible par la cage d'escalier E, 
à dr,:,ite en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 

·séeboir,
Et 10a / 10.000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 19 2 , 

Au 4 ° étage, accessible par la cage d'escalier E, 
à gauche en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000° de$ parties communes générales, 

Lot numéro 193 :

Au 4" éta9e, accessible par la cage d'escalier E, 
à droite en arrivant sur le palier, 

Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 110 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 194 : 
Au 5 ° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10.000• des parties communes générales, 

Lot numéro 195 , 
Au s• étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à droite en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, quatre chambrea, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000° des partiss COlllmUnes gér,érales, 

Lot numéro 196 , 
Au 6' étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, trois chamb:r;es, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 95 / 10.000° des parties communes générales, 
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Lot numéro 197 : 
Au 6° étage, accessible -par la cage d'escalier E, 

à droite en arrivant sur le palier,· Un appartement comprenant , entrée, dégagement, 
séjour, quatre chambres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.ooo• des paJ::ties communes générales, 

Lot numéro 198 , 
Au 7° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à gauche en arrivant sur le palier, 
an appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Bt 92 / 10.000° des parties communes générales, 

Lot numéro 199 , 
Au 7° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à droite en aJ::dvo1nt s1.r le palier, 
On appartement comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, quatre chaml;rres, loggia, salle <l'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000• des parties communes giénérales, 

Lot numéro 200 : 
Au 8 ° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à Çauche en arrivant sur le palier, 
Un appartement comp:i:enant : entrée, dégagement, 

séjo,ir, trois chai�bres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000° des parties co111J11unes générales, 

Lot numéro 201 : 
Au 8 ° étage, accessible par la cage d'escalier E, 

à droite en arrivant sur le palier, 
On appartement comprenant , entJ::ée, dégagement, 

séjour, quatre chaml,,;es, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 108 / 10.000° dell parties communes générales, 

Lot numéro 202 , 
Au 9° étage, aceessible par la cage d'escaliei' E, 

à gauche en .arrivant sur la palier, 
Un appa�tement·comprenant , entrée, dégagement, 

séjour, trois chambres, loggia, salle d'eau, WC, cuisine, 
séchoir, 

Et 92 / 10,000 ° des parties communes générales, 

Lot numéro 2 0 3 : 
Au 9° étage, accessible par la cage d'esçalier E, 

à droi'te en arrivant sur le palier, 
Un appartement comprenant : entrée, dégagement, 

séjour, quatre chamùres, loggia, salle d'eau, wc, cuisine, 
séchoir, 

Et l_OB / 10.000 ° dee parties communes générales, 
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.:,.,_-),-,=,;,_:;-.i :iot ·nurnérO 204
, ::•,;t;<''. >_::)_ ·J\.U·,"10� 'étàge,. accessible _par la· Cage d' esCalier 
·--à"g'i11iche'_èn arrivant sur le palier,

entrée, dégagement, 
d'e11u, wc, cuisine, 

· '· · · un appartement comprenant
séjour, trois chambres, loggia, salle
sëchôii: ,' 

· ' 'Et 92 / 10.000• des parties communes 
Lot numéro 205 : 
A\l 10° étage, accessible pa,: la cage d'escaJ.ier 

•à drOite· en arrivant sur le.palier,
Un appartement comprenant : entrée,

Séjôur, quati;e· chambres, loggia, salle d'eau,
dégagement, 
WC, cuisine,

séchoir/
Et �09 / 10.000 °· des parties communes générales,

' :,;,, 
·:,
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-Tahl.eau Récapitul.atif·-
, . . . · L'état desci:iptif de division qui précède est ré
· -:Sumé'_dans· le tableau récapitulatif ci-après, conformément
•à', l'a:t't:icle 71 du décret n• 55-1350 du 14 octobre J.955,

· modifié par le décret n' 59-90 du 7 janvie:t" l.959 et le dé
.-cr.et n° 79-405 du 21 mai 1979,

'·,N• de Bât.· � Etage Nature Quote-part 

l 
' 
3 
4 

.5' 
' 
" 
10 
ll 
1, 

,,13 
14 

-:î� 
.1, 
1" 
19 
20 
21 
2,
" 
24 
25 
2,
" 
'" 
29 

30 
31 
32 
S3 
,. 

,35 
36. 
'7 
38
" 
40 
41 
42 
43.. 
45 

,' ,,-

unique A SOJ.\S sol cellier " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

' "· 
" 
" 
" 
" 

,, " 
"
"
" 

" " 
" 
" 
" 
"
"

" 
"
"

A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A. 
A 
A. 
A. 
' 
A
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

·B>
'
B
'
'
.B
' 

" 
" 
" 

"
"

" 
, n· ,,--i,'

.. �,. .. · ' ' 

·.�'-�· 
" 

' 
-,,.: . 

·-',:i,,

.. --�--

• 
.. --.. 

' . i: .. . '

·,,é',·,;
' .. �:.

. ' ,,� ,.,
", ., ,' 

' .. ,��-(-' 
" '., .- '·':- ·" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"
"
.,,·, 
" 

.. _" 
" 

..,� 
• 
.. " 

,'". 
•'·"' 

• 
" 
••

-,�
•
"
"
"
"

' '"· 
.,';, 

"
" 
"
"
" 
" 

• 

},:. 
C·',B : -

. ·<D::r:�..:-- " ' \. " _. ' 

' 
B 
B 
C 

;Ç· 

. ''•,;, - ' 
' ;' ,: ;,:, ., ' ,.",:>'" 

.. ,, 
. .c,'·i• -: 

,' � ·." ' ' 

C, "·' . ,\., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

·.C.
·o·· ., "•·" "" . "·". . .,,,,--

, , ',;•" ·:,:·:,,;,:, ' .- . ;i :.•,/,'/ •/ ., ...• ·.• . ·•.:·.;,,-, .,,,. ,•:,· . . ' ''" '. ',,,1.� 

......... , .::: :-<< t :.{:,J;t:Wf ·. <r� ;• .. ' :.:.•_-i 
' ' ' 

'•'" 

,.,, 

'\,• ' ' 

•• 

·\

10.000 ° 

10.000 °

10.000 °

10.000 ° 

10.000° 

l.0,000° 

10.000°

10.000°

10.000 °

10.000 ° 

l.0.000 ° 

10.000 ° 

10.000°

10,000°

10.000 °

10.000°

10.000 ° 

10.000 ° 

10.000°

10.000• 
10.000• 
10.000· 
10.000° 

10.000• 
10,000° 

·10.000"
10,000° 

10.000 ° 

10:000° 

10.000° 

10.000° 

10.000° 

10,000° 

10.000·
10.000° 

10.000° 

10.000"
10.000 ° 

10.000° 

10.000° 

10.000° 

10.000"' 

10,000° 

10.000° 

10.000° 

; ,,. 
•.•; 

" ,, 

,,, ' u 
; '" ., •,\,," 

.,., ·-.. _-.::·:,, "•·-·\,' ._,, < • ·•· ... _;,-

1 " ' ' 

"' m 



N° de ,� 
'"' 

" 474849
50

" 
" 
" 
'' 555657
sa:, 59
'°

'' 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
78 
1, 

n 

.7�
1,7578
7778
79 80
''82
83
°' 
" 
" 
S7
" 
" 
90

919293
" 95
"97
"

unique
" 
" 
" 
" 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 

• 
•
• 
" 
" 
• 
• 
" 
,. 
• 
• 
" 
" 

' 

·'-�-
" 

•' .: "'.,,, 

.. ,, ' "

Esc. 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
·C:
C
C
C
C
C
C
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,.g, 

o,. ''
0 
o 

"'-:,E E
•EE.E'E 
E . , ,-.E . E ..E E E 
' E

,,_ ..

sous-sol
• 
• 
" 
" 
" 

,_.,_u
'-i� 

"·
u·".;,
" 

·,,•_". " 
•
• 
•
'" ' 
•
• 
•
• 
"

·_.;,,':: ,_1 ( 

",,:" 
•-'' 

··,.,r,_.·· 

,(,,·· ;,· -. 
• L::.,,, . 

.,. ,, 
�·' i·•,'• 

. n;:· •. ·, 
' '" 

,, 

Nature 

c,elliei:;
" 
• 
" 
" 
" 
" 
• 
• 
" 
• 
" 

', . '  

. 
'• ,,

" 
"' ,' 

• 
" 
• 
" 

" 
" 
" 
" 

',; 

" :i' ,'
" 
" 
• 
" 
• 
" 
" 
• 

" 
• 
• 
• 
• 
"-' 
" 

• 
• 
• 
,,,. 
" 

-\-.'· 

, '· 

,, -

' /
' /

� ; 
' /
� j 

10.000•10.000"
10.000• 1.0.000•10.000°

10.000° 

10.000 °

2 / 10 .000° 

2 / 10.000° 

2 / 10.000°

'2 / 10.000•-2 / 10.000°

2 / 10.000 ° 

2 / 10.000°

2 / 10.000 ° 

,2 1; 
10.000° 

10.000 ° 

'
, /

/ l.0,000° 

10.000•2 / 10.000° 

2 /.10.000° 

·2 / 10.000° 

2 / 10.000 ° 

2 / 10.000° 

,2 / 10.000° 

2 / 10.000° 

2 / 10.000°

2 / 10.000° 

2; 10.000 °

-2 /10.000 ° 

2· / 10.000°

2- / 10.000°

·2 / 10.000° 

2 / 10.000°

2 j 10.000 °

·.-2 '/ 10.000° 

2 / 10.000 °

2 / 10.000 °

2 / 10.000° 

2 / 10.000° 

'•2 ;:10.000•2 / 10.000•2 / 10,000°

2 / 10.000 ° 

2 'j ,10.000 °

-2 / 10.000•
.2 I 10.000• -2·/ 10.000°

·2 / 10.000•
2 / 10.000• 2 / 10.oùo'

.2 I 10.000° 

2 /."10.000°

•



'·N• d " - e. ·':·lof

, .99 -100_
101 
102 
103· 

. 104 

� 

ilniqu'e 
" 
" 
• 
• 
" 
" ·105 

· 106
° _, ' 

. "' 

107,t "'' ,, ' •
108 " 
109- •

· -.110· " 

lll " 
., ·112'-. " 
-113 ', • 
114 • 

, 115 " 
',116 " 

11_7• " 

118 " 

119, • 
. 120 • 

121 • 

î�-� 
" 
" 

124' " 
·125·. i', •

120 • 
1'7 • 
128' • 

129" • 

130 " 
131 " 
132 " 

133 " 
13' ,;,, 

" 

1'5 " 
136 " 

1'7 " 
"' • 

139· • 
140 ·. , I' ". 
141 ' . " . ' 

1<, " 
143 • 
144· • 
14' " 

146 " 
147 " 
148 " 
149 : ,. 

" 

150 " 
...' 

,,_, 

:-· : • - 1

�: '.Etage 

' sous..:sol " " 
' • 
' " 

r.de eh.
A " 
A 1 
A ·l ...
A 2-,:, ' 2
A ' 
A ' 
' ·4,
' 4·
A 5
A 5
A ' 
A '
A 7
A -� .
A '
A B :-·

A 9.' .:
A 9 
A. 10 :. ·
A 10 
' 1 
' 1 
' 2 
' 2 
' 

;, ' 
' 4
' .. 
' s _, 
' s·-_
' ' 
' ' .6, -
" 7 
' 1 

' 'ti'';. 
. ' . 8·.' 
' �;,,_. -, ' ' 
' lO. 
' lO 
C l:·. 
C 1 
C 2 ... 
C ,' -�··· 
C " " .3.- :: 

·.C ,· ·.' .,3:;:-,· .. 
,, ; ' ,·,,,:,, ",'"''.... . ..... ... . "·' 

'
, ,,, ..-•: ·, -'.; ;'tt?::·; <"-... ' 

.L . ' , _  .. ',' ""' 
.. ' , .. ','' ' ' 

.,-,

- " -

Nature Qllote-part 

cellier 2 / 10.000•" 2 / 10.000 ° 

" 2 / 10.000 ° 

" ' I 10.000° 

local 22 / 10.000• 
appartem. na I 10.000 ° 

" '"' I 10.000 ° 

" 92 I 10,000• • -109 I 10.000•• 9Z I 10.000° 

" 109· / 10,000•
" " I 10,000' 
" 10, I 10.000•• 9Z I 10.000° 

• 108 I 10.000•
" " I 10,000' ,,., 108 I 10.000° 

·: .. , .'' " I 10.000 ° 

" '108 / 10.000° 

: . ' ,, 92 I 10.000° 

• 'l08 / 10,000"
,"n, 92 I 10.IJOO" 
" 109 / 10.000° 

" 92 I 10,000' " 108 I 10.000• 
92 I 10.000· 
92 / 10.000• 
92 / 10.000 ° 

92 I 10.000 ° 

92 I 10,000° 

92 I 10.000 ° 

92 I 10.000 ° 

9Z I 10.000 ° 

92 I 10.000• 
92 I 10.000• 
92 I 10.000° 

" '95-/ 10.000'
<,,. 9S I 10.000 ° 

• 9Z I 10,000 ° 

" ' 92 I 10.000° 

.. ·,!' ·, ,.. ' ·. 92 I 10.000•
·." " I 10.000° 

"u 92 I 10.000° 

" 92 I 10.000° 

" 92 I 10.000° 

• 92 I 10.000° 

" " I 10.000° 

" 92 I 10.000° 

" 92 I 10,000° 

" 92 / 10.000 ° 

• "!12 I 10.000° 

. '" ' ',•92,/ 10,000° ' 
' ' ; ' 

,.,. ' u 
,,..,,... 



'N° de Bfit. 
·
.fil 

151• 
152 
1'3 
"' 
'" 
156 
15' 
l,O 
1'9 
160 
161 
162 
16S 
164 
165 
166 
1'7 
168 
169 
170 
171 
172· 
,173 
174 
175 
176 
177 
170 
11, 
100 
181 
102 
1,, 

184 
'" 
186 
107 
>88
189 
1'0 
191 
1'2 
'" 
"' 
>95
196 
197' 
198 · 
"' 

',,: 

uniqùe 
" 
• 
• 
• 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
',, 
" 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
• 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
• 

'.,·_ 

·, ... ,, .

C. 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C, 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
ri
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D. 
D 
0
D
D 

D 
D 
D 

D 
.D 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E, 
E 

;,, .. 

- 34 -

Etaq'e. 

• 
4 
s 

5 
6 
6,,,, 
7 
,7 
•
s ;•t.

' 

/o;.--
10 '. 
1,-; :'
' 
2-,:, 
2 
' 
' 

·-!. ',

:�-::--
6 

6 .':--
7 

'"7••, 
' 
e·: 

.

9·. ' 
· 10-· · 
,10 

r.�e __ ch,

1•'

2 : '
. 3.'
'
"4' ,,
• 
5 

5 
6 
' 

7;·· 
·, 7 .·

'•, :,.,,.,•--

', .. -

Natu,:-e 

. app,u:telllent 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
n' 

" 
• 
" 

... " ':·.'" 
.-" 
",:· .
" 
• 
" 
• 
• 
• 
" 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

. "' 
_;tt ..... 

" 

" 
'', _:,�·' 

" 

,., .. : ' , .. 

' •' .. 'J''./�::t . -,� _;,:;: :-_\f'.'':::t:�)-.... 
' '_, ' ' " 

,_.,.,,,.
. _,. 

.Quote-part 

'2 
/
; 10.000• ·92 10.000 ° 

92 110.000• 
95 / 10.000· 

· 92 / 10.000• 
95 / 10.000° 

92 ; 10.000° 

95 / 10.000°

92 / 10.000• 
92 / l0,000° 

92 / 10.000°

92 / .10.000° 

·92 / 10.000° 

92 / 10.000° 

92 / 10.000 ° 

92 / 10.000°

-.. 92 / 10.000• 
92 / 10.000° 

92 / 10.000° 

92 / 10.000 ° 

.92 / 10.000° 

92 / 10.000
° 

92 / 10.000°

92 / 10.000° 

92 / 10.000°

92 / 10.000 ° 

·92 / 10.000•
92 / 10.000· 
92 I 10.000°

92 / 10.000° 

92 / 10.000• 
92 / 10.000• 
92 / 10.000· 
95 / 10.000• 

108 / 10.000· 
92 ; 10.000• 

108 / 10.000° 

92 / 10,000° 

10a / 10 .ooo•

, 92 / 10.000°

'108 / 10.000• 
92_ / 10.000 °

110 / 10.000°

92 / 10.000° 

108 / 10·.000· 
95 / 10.000° 

lOS / 10,000°

92 / 10.000° 

10!! / 10.000• 

" 

-

1 



,-, ., 

.,.,., ... .. ,, 
·-: ;,· ":,-· ..,' ·'· "''' . ""' ' ', .',-, h" 

- ,; :, , ,, ,yv,:·!f,_� ,, :, ; 1i-'0i-

NO'::de''·.' ::
�t.-:, '.> 

,- ;, ,::,. 
,,.,,,,, ' 

;r�t: .. 
·',:1:::-•
· .. ,·

,., ' " ' 

..... _., .. ,. ···'"" 
,"- ;,, -... ,:, : 
� .. , ... ,. -:,,., 
" 

,,,,,-, 

"" 

,, :-'-•�-,_'"
,'• ', ' . ,. ..

.
;,,.,, " 

· Etage•••,•--.. , - �-' 
,.,,-;: ,. .. 

Nature 
. " -

:i::<'apP,at�emerit-, ·: :: E ..
• ' ''' ' ' . ' . ., ,,,. 

, -;· ,E, 
" 
" 

20'0/-"'
201 

-202:
·203:.
"' 
2Ïl](,;i"'

-'!' "' 
.,,..,, "'" ·l'i· _, ,, ' -;.;: E'..: ,,,:,, 

. "
··.":-·,·
., ,'., 

;._ ---· 
:> 

" 
"- .;:/ �.' 

,:, 

,• 
•i'cC·'
' 
:,::· 
.,,;,: ' ' 
1:-.,' 

0 ·) 

, ... :•-·,· ,., 

·:, ,,., . • • ·•·" 

:, ,:/. 

é,- •. , 
,,,_., 
·: 1-'I 

\./, 
·-··:-'

• 

:_QUot6-pa� 

/9{ 
"•'108 
' .·�2. 
·lOB 

',,, -,92 
109' 

i 
/ 
/ 

io.ooo•
10.000 ° 

10.000• 
io.ooo� 
10.000• 
10.000• 

/ 10.000• 

111 1 



- 36 -

.CHAPITRE III. - l'AR'l'IES COMMUNES E'l' PARTIES PRIVAT!� 

I. - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Article 4. - Les parties communes sont celles qui 
ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un coproprié 
-taire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l'en-
-semble des oopropriétaires, chacun pour la quote-part de
droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué dans
l'état descriptif de division qui précède. 

Elles comprennent notamment : 

terrain, en 

dégagement� 

refend, les 

la totalité du sol, c'est à dire l'ensemble du 
ce compris le sol des parties construites, 
les cours, pas$ages, voieia de circulation et 
des bâtiments, 
les fondations, les gros murs de façade et de 
murs-pignons, mitoyens ou non, 

. le gros-oeuvre des planchers, à l'exclusion du 
revêtement des sols, 

. les couvertures du bâtiment ainsi que les ter
-rasses accessibles ou non accessibles, même si elles sont 
affectées à l'usage privatif, 

les balcons et loggias à l' exc,eption des élé
-ments dont il est question à l'article 7, 

les souches de cheminées, 
• les conduits de fumée (coffres et gaines), les

têtes de cheminées, les tuyaux d'aérations des WC et ceux 
de ventilation des salles de bains, les v.m.c., 

. les ornements des façades, les balcons et log
-gias (à l'exclusion des gardes-corps, ha.lustrades et bar-
-.res d'appui, et <lu revêtement du sol), 

-liera;
, les vestibules et. couloirB d'entrée, les esca

leurs cages et paliers, 
. lea descentes, couloirs et dégagements des ca

-ves, le local surpresseur, les locaux des ascenseurG, 
-------------des compteurs et des branchements d'égouts, 
les soutes et le's réserves de combustibles, 

. les rampes d'accès et de sorties, couloirs de 
circulation, pas).:e de lavage et. tous autres dégagements des 
garages, 

les locaux pour bicyclettes et oitures d'en~ 
-fants,

les différents lm.:aux communs, 

'•: ',,, -,., 

-,_ " 
" ' .. , ' 

.. , .. 

1 1 
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Le surpresse,ur ppur l'adduction Ç'eau :de l'immeu-
-ble; .. , 

Les transformateurs, les ascenseurs, les cilbles 
et machines i 

Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux plu-
viales, m1nagères et us1es ; 

Les conduits du tout-à-l'égout, les gaines des 
vide-ordures, les gaines et branchements d'�gout i 

Les conduits, prises d'air, canal.t.sations, colon
-nes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité, 
de distribution d'eau chaude et de climatisation· [sauf tou.:. 
tefois les parties des canalisations se trouvant à l'inté
rieur des appartements ou des locaux en dépendant et affèc-
t�s à l'usage exclusif de ceux-ci ; 

Tous les accessoires de ces parties communes, tels 
que les installations d'éclairage--------------------------
--------- les glaces, taPis, ornements divers, paillassons 
(mais non les tapis-brosses des portes palières gui sont 
parties privatives). 

Les installations de raccordement à un réseau câblé 
de t1l?vision situ1es dans les parties communes, · 

L'antenne collective de réception des émissions de 
radiodiffusion et de télévision. (Lé tout s'ils èxistent 
dans 1' ensemble immobilièr). 

Et, en général, les éléments, installations, appa
reils de toute nattirè et leurs"aêcessoires affectés à l'usage 
ou à l'utilité de tous ou de certains copropriétaires <lu 
grol.lpe de bàtiments. 

Cette énumération est purement énonciative et non 
limitative. 

Article 5, - Accessoires aux parties co111111unes. 

· Sont également accessoires aux parties communes:
les droits immobiliers ci-après , 

Le droJ,t de surélever les bâtiments visés au cha
pitre II du pr1sent règleritent, et d'en affouiller·1e sol ; 

· munes·.·
Le droit de tnitoyennet1 afférent aux parties corn-

Article 6. - Les parties communes et les droits 
qui ·leur sont accessoires ne• peuvent faire l'objet, séparément 
des parties privatives, d'une action en partage ni d'Ûne li
citation forcée. 

·" ·",., ,,

1 1 
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II. - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

' Article 7. - Les parties privatives sont celles qui 
s,;int. réservé.es .lî. l'usage exclusif d.:, chaque copropriétaires, 
c'est:-i-dire les looaux comPris dans son lot avec toûs leurs 
accessoires. Elles comprennent donc : 

i:.es plafonds et les parquets (à l'exclusion des 
ouvrages de gros oeuvre, gui sont parties communes) 1 

Les carrelages, dalles et tous autres revêtements 
des sols 1 

Les cloisons intérieures (mais non les gros murs 
ni les refends, classés daiis les parties communes), ainsi 
que • leurs po.rtes ; 

Les portes palières, les fenêtres et portes-fenê
tres, les persiennes et volets, stores et rideaux roulants i 

Lss appuis des fenêtres, les garde-corps, balustra
des et barres d'appui des balcons ainsi que le revêtement de 
oes derniers et des loggias ; 

i:.es enduits des gros murs et cloisons s�paratives 
Les canalisations intérieures et les radiateurs 

de chaussage central J 
Les instalh.ticns sanitaires des salles de bains, 

cabinets de toi.lette œt �1.C.; 

etc. 1 

glaces, 

Les installations de cuisine, 1vie:r:s, vide-ordures, 

Les placa:r:de et penderies ; 
L'encadrement et le dessus des chemin1es ; les 

papiers, tentures et d�cors. 
Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur 

des locaux, la pJ:'éGenté désignation n'étant gu'énonoiative et 
non limitative, · · · · 

Il est précisé que les séparations entre apparte
ments, quand elles ne fOnt pas partie du gros oeuvre, et les 
séparations des caves, sont mitoyennes entre les coproprié
tiiires voisins. . 

Les parties privatives sont la prcprift� exclusive 
de chaque copropri�taire;. 

' ' 

',:" ' 

'; :

' .,·,." 
, '.,, ' , 

. : ' :, ,,,.

' ,, •, 
' ","' " - ',. ' !". 
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-DEUXIEME PARTIE-

-REGLEMENT DE COPROPRIETE-

-TlTRR PREMIER-

-CONDITIONS D'USAGE DE L'IMMEUBLE-

CHAPITRE 1•. - DESTINATION DE L'lW.U:UBLE , 

Article a. - L'imeuble est destiné exclusivement 
à l'usage d'habitation. 

CHAPI1'RE II. - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES : 

Article J!.:...::. Principes : chacun des copropriétai
-res aura le dl:'oit de jouir comme bon lui sel!lhla des pai:-
-ties privatives comprises dans son lot, à la condition de
ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de
ne rien faire qui puisse comp;,:-ornettre la solidité ou la sé
-curité de l'immeuble ou porter atteinte à sa destination,
et sous las réserves· gui seront exposées ci-ap,;ès.

L'êtat descriptif de division ci-inclus, dont 
'chaque copi:opi:iétai,;e a au connaissance et accepté les tei:
-mes a marne valeur que le r�glement de copropriété lui
mêmei il détermine l'affectation de chaque lot dépendant de 
l'ensemble immobilier, que son propriétaire s'oblige à res
-pecter. 

Article 10. - occupation : les appartements ne 
pourront être occupes que bourgeoisement. 

L'e.Kercica de professions libérales est toute
-fois toléré dans les appartements à condition de ne pas 
nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble; 
mais il est interdit d'y installer des bureaux commerciaux 
ou administratifs. 

Article 11. - Gar11gel1 : s'il en existe, las gara
-ges ne pourront.. servir qu'au remisage des automobiles, à 
l'êxclusion de ù,us autres véhicules ou caravanes. Il ne' 
pourra y être· exploité aucun atelier de réparation. Des
apparei.ls extincteurs facilement accessibles devront y 
être placés aux f;,:-ais des copropriétaires. 

· Il ne pourra y être entreposé une quantité d'es
~sence ou autre matière inflammable supérieure à celle ac
.-'c"eptée par les compagnies d'assurances sans surprime et au
-toris'ée par les règlements é,n vigue;ur.

,. ,. ' 

.,,. '': ',,,' ,' 



,,.; '

�;)(' .,. '
,, ,., '

- 40 -

L'emploi des avertisseurs n'est auto:-isé que pour 
l"sntrée et la sortie des voitures. Il est interdit de fai
re·tourner les moteurs autrement que pour les besoins des 
d�p.arts et des ar:dvées. 

Article 12. - Locations : Les copropriétaires pour
ront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la 
condition que les locataires soient de bonne vie et lllOeurs 
et qu'ils respectent les prescriptions du présent rêglement 
ainsi que la destination de l' ill\!lleUble telle· que définie à 
l'article 8 ci-dessus. 

Les baux et engagements de locations devront impo
ser aux locataires, l'obligation de se conformer aux pres
criptions du présent règlement. 

En toùt cas, les copropr.iétai.res resteront person
nellement garants et responsables dé l'exécution de cette 
obligation. 

Le copropriétaire bailleur devra aviser le syndic 
par lettre recolllll\andéé avec accusé de réception dans les 
quinse jours de l'entrée en jouisSance àu locataire. 

· La t:ransforrnation des appartements enchambres
rneublées pour être louées à des personnes distinctes est in
terdife, mais les locations en meublf, par appartement entier, 
sont autorisées. 

Article 13. - Harmonie de l' .'Lmmeuble : Les portes 
d'entrée des appartements, les fenêtres et fermetures erté
rieureB, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d 1

appui des balcons, loggias, terr.asses, ne pourront, même 
en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n'est 
avec 1' autorisation de 1' assemblée géné.rales tll!S coproprié
taires. 

· , · ' 

La pose de stores et fermetures extérieures est 
autorisée, sous réserve que la teinte et la f6rrne soient cel
les choisies parie syndic de la copropriété aveo l'approba
tion de l'assemblée générales des copropriétaires. 

Aucun alTléna9'e!Tlent ni aucune décoi'ation ne pourront 
être apportés par Un copropriétaire aux'blaccns, l09gias, 
tl!rrasses qUi, e11:térieurement; rompraient l'harmonie de 1·• 
immeuble, 

Les tapis-brosses, s'il en existe sur les paliers 
d'étages, quoique fournis par chaque copropriétaire, devcont 
êti'e d'un modèJ.e uniforme agréé par le syndic: 

Le tout devra êtré é6tretenu en bon état et aux 
frais de chacun des copropriétaires, et notamm<'!nt les portes 
donnant accès aùx parties privatives, les fenêtres et, s'il 
y a lil!u, volets, persiennes, stores et jalousies. 

Article 14. - lltilisation des fenêtres et balcons 
ll ne pourra être étendu "de linge aux fenêtres ou balcons, 
tant sur la rue qué sur la oour ni dans les couloirs • 

. , '.
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Aucun objet ne pou,;-ra être déposé sur les bords 
des fenêtres sans être fixé pour en évi'ter '1a chute. Les 
vases à fleurs, même sur lés balcone; d(w:r:cnt :r:epose:r: sur 
des dessous étanches capables de conserver l'excédent d'eau, 
de maniè:r:e à, r.e pas détériorer les murs ni incomritoder les 
passants ou les voisii1s: 

ll ne devra jamais être jeté daM la :r:ue eu dans 
les parties communes de l'immeuble ni ·eau, ni détritus ou 
immondice.� quelconques. 

Les règlements de police devront être observ,fo pour 
battre ou secouer les tapis et chiffons de nettoyage. 

Article 15. - Bruits : Les copriétaiies et occu
pants devront veiller a ce que la tranquill'ité de l'immeuble 
ne soit à aucun moment troublée par leur fait; celui des mem
bres de leur famille, de leurS invités ou des personnes à 
leur service. 

En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser 
faire aucun bruit 'anormal, aucun t,:avail, de quelque geni:e 
que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de 
l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odëur, 
les vibrations ou autrement. 

Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque natu
re qu'ils soient, alors même qu'ils au;i;aient lieu à l'inté
rieur des appartements, troublant la tranquillité des habi-
tants, sent formellement interdits. 

L'usage des appareils de radio, de télévision, des 
électrophones et magnétophones, est autorisé so'us' réserve de 
1 'obse;i;vation des règiements administratifs· et à la' condi
tion que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par 
les voisins. 

Article 16. - Animaux , Les ani.;naux, même domes
-tiques, de nature bruyante, désagréable ou nuisible, sont 
interdits. Les chiens et les cllats Sont tolérés, étant enten
du que toutes dégradations causées par eux reSterOnt à la 
charge de leurs' propriétaires. Èn aucun cas, les chiens ne de
vront errer dans les pàrties communes -De même pour les chats. 

Article 17. - Antennes : Une antenne collective de 
radio et une antenne collective éie télévision sont instal
lées sur les toits des bâtiments, Le'ràccordement de chaque 
appartement à l'antenne collective ou à un réseau câblé qui 
serait aménagé dans l'immeuble devra être réàlisé aux trais
de son coProptiétaire. 

' ' 

L'ins'tallation d'antennes extérieures individuelles 
ou de paraboles individuelles ext�rieure's est interdite, 

Article 18. - Ellseignes. Plaques = toutes instal
lation d'enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque 
sur la fai;:ade des bâtiments est strictement interdite. 

' 1 
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Il pourra être Posé une plaque sur la porte pa
lière. Les plaques devront ét!'e d'un modèle uniforme indiqué 
par le Syndic. 

Les personnes exerçant une profession libérale 
pourront apposer, dans le v1astibule d'entrée, une pl"aque fai
sant connaître au public lear nom, profession et sit<.1ation de 
l'appartement où elles exercent leur activit.!. Le modèle de 
cette Flaque est fixé par le syndic qui déteicmine l'emplace-
ment où elles peuvent être appos�es. 

Article 19. - RéP.arations et entretien (accès des 
ouvriers) : les oopropriét"aires devroc,,t souff,:ir l'eii:écu
tion des réparations ou des travaux d'entretien qui séraient 
nécessaires aux parties communes quelle qu'en soit la durée
et, si besoin est, l.ivrer accès au Syndic, aux architecteS, 
entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, 
conduire eu faire ces travaux. 

Ils ne pourraient prétendre à une indemnité que 
dans J,es conditions 1nonc�es à 'l'article 129 ci-après·. 

Article 20. - Libre accès , En cas d'absence prolotl· 
gée, tout occupant devra laisser les clefs de son appartement 
à'une personne résidant effectivement dans la Commune de 
la situation de l'immeuble. L'adresse de cette personne de
vra être portée à la connaissance du syndic. Le détenteur 
des Clefs sera autorisé à pénétrer dans l'appartement en cas 
d'urgence. · · · 

Article 21. - Entretien des canalisations d'eau et 
robinetterie : Afin d'eviter les fuites d'eau et les vibra
tions dans les canalisâtions, les robinets et chasses de 
cabinets d'aisance devront être maintenus en bon étet de 
fonctionnement et les réparations exécutées sans J:etard. 

En cas de fufte, le propri'étaïre du local o<l elle
se produirait, devra réparer les déga'ts et retnbourser la 
dépense d'eau supplo!âmeP.taire. · 

Pendant J:es gelées, il ne pourra être jeté d'eati 
dans les condtdts e,ct1rieu'rs d'�vacuation. 

Article 22, - Réservé. 

,,,•,,. 
C 

C 

', ,. ' .

,- . ··>_ · ·:,.Axtiële ·23. - _Cl1auffi�e : Ne peuvent &tre utilisés 
q"e·ies aJ?p!'-,reils de chauffagé'.ind.tviduel conforme à la 
Û!g1ementation et compàtibllls avec la contexture de l'immeu
ble. 'l'Outefois, l'utilisation des poêles à oombustion lente 
est interdite. 
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Article 24, - Ramonage , Les conduits 4e fumée 
et les appareils qu'ils desservent devront être ramonés· sui-
vant les règlements en usage, (s'il en existe).· Chaque copropriétaire sera responsable de tous les 
dégâts occasionnés à l'imnieuble par un feu 4e cheminée qui se 
sérait déclaré dâns ses locaux. Oans ce cas, les traVaux de 
réparati6n ou· de reconstruction devront être exécutés sous 
lâ surveillance de l'architecte d�sign� par le Syndic. 

Article 25. - Modifications : Chaque copropriétai
re pourra modifier la disposition intérieu:,:-e de son appii'rte
rnent sous réserve cependant de ne pas· nuire à la solidité 
de tout ou Partie de 1' immeubls f il sera responsable de' tous 
affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de 
ces travaux. 

Le copropriétaire devra aviser préalablement le 
syndic de ces travaux '; celui-ci pourra exig'er que les tr"a
vaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte du 
syndicat, Dans-ce Cas, les honoraires de l'homme de l'art se
ront à la charge du copropri*tair.e faisant ei::�cuter les tra
vaux. 

Article 2.6. - Surcharge des planchers : Il ne 
pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids 
excèderait la liIDite da ohargê des planchers, afin de ne pas 
compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas 
d�t�riorer ou 11zarder leS plafonds. 

Articla 27. - Responsabilité Tout copropriétaire 
restera responsable à l'égard des auties copropriétaire's des 
conséquences dommageableS entraînées par sa faute'cu sa né
gligênce ou celle des personnes d6nt il doit répondre _ou Par 
le fait :'l'un bien dont il est_ l�galernent respollsable •

"""· ' .'.,' 
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CIIAPI'.l'IŒ XIX, - USAGE DES PARTIES COMMUNES : 

Article 28, - Chacun des copropriétaires pourra 
user librement des parties communes, pQur la· jouissance de 
sa fraction divi!i!e, suivant leur destination propre, telle 
qu'elle résulte du préscrnt règlement, à condition de ne p(I.S 
faire obstacle aux drêits des autres copropriétaires et sous 
réserve des limitations ci-après stipulées.· Pour l'exercice de ce droit, 11 sera responsable 
dans les ter..es d<! l'article 27 ci-dessus. 

Chacun des copropriétaires devra respecter la rè
glementation intérie11re qui pciuicrait êti:e édictée pour l'usa
ge de certaines Parties oolltll1unes et le fonêtionllement des 
services collectifs et des 111ments d'�quipement commun. 

Article 29. - Nul ne pourra, m1lme tempor,.irement, 
encombrer les pa�•ties communes ni y déposer quoi que ce soit, 
ni les utiliser f?our son usage personllel, en dehors dll leur 
destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, 
vestibules, escaliers, couloirs, ei:itrées devront être luissés 
libres en tout temps. Notamment les ei:itrées et couloirs ne 
pourront en aucun cas servir de garages a bicyclettes, moto
cyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dev·ront être ga
rées dans les locaux réservés à cet ,;sage. · 

En cas d' enéombre·mer.t d'une partie commune en contra-
vention avec les présentes stipulations, le syndic "st fon-
dé à faire enlever 1 'objet de la contravention, quarante-hi.lit 
hàures après mise en deiueure par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception restée sans effet, aux trais du 
contrevenant et à'ses :t:"isques é.t périls. En cas de nécessité, 
la procédure ci-dessus sera sîrnpleriient .réduite à la SignHiéa
tion faite par le syndic au contrevenant"par lettre reccimrnan
d�e, qu'il a 1t� proc1d1 au d1placement de l'objet. 

Article 30. - Les personnes utilisant l'ascenseur 
devront se conformer aux dispositions d'usage et spécialement
veiller à la fermeture des portes palières. · 

Il ne pourra être fait usage de l'ascenseur pour 
monter les approvisionnements, quels qu'ils soient. Les 
fournisseurs et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans 
l'immeuble ne pourront égalemellt en faire usage. 

Les tapl.s des· escaliers pourront être enlevés tous 
les ans en été, l;)endant nne période de trois mois, poUr le 
battage, salls·gne les copropriétaires et tous au�res occupants 
pub;sent r,éclamer une indemnit� quelconque. 

·Les livraisons dans ·1 • immeuble de provisions, ma
tières sales ou encombrantes devront être faites le matin 
a11ant dix heo;res. 

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

La conception et l'harmonie générale de l'immeuble 
devront être respect�e.s sous le contrôle· âu syndic. 

l,\ 
./ 
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. Toute enseigne ou publicité de caractère profes
sionnel ou commercial e.st interdite d'ans les parties commun<:!s, 
ain,;i qu'il est dit à l'article 18 ci-dessus. 

Le syndic pourra toutefois autoriser l'apposition 
de plaques professionnelles dans les conditions visées au 
même artio::le. 

Far ailleurs, il pourra être toléré l'apposition 
d'écriteaux provisoires annonçant la mise <Ù1 vente ou la 
loéation d'un lot. 

Article 31. - Les postes de vide-ordures devront 
être entretenus en état par les usagers et utilisés confor
mément à leur destillation en évitant d'y déverser'des li

g\lides, des objets cassants, trop encombraiits ou suscepti
bles de faire bo.i.chon. 

En fonctioo. de 1' organisation du service de l' im
meuble, il poul:"ra ll,tr:e installé dans les entrél?s de chaque 
bâtiment des boîtes aux lettres, en nombre égà.1 au nombre de 
lots, d'un modèle déterminé par le syndic. Âucune boite aux 
lettres supplémentaire ne Pourra être installée dans les par
-ties COlflll\UneS sans autorisation de l'assembl�e g-1n1rale. 

Article 32. - Les copropriétaJ.res pourront procé
-der à tous branchements, raccordemeiits sur les descentes 'd' 
eamt usées et sur les canalisations et réseau,: d'eau, d'élec
tricité; de téléphone, et, d'une façon g6nérale, sur toutes 
les canalisations et réseaux constituant.dès parties cornmu
-nes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réser-
-ve de ne pas causer de nuisances aux autJCes · copropriétàires 1 

ni de d�gradations aux paJCties communes.

Article JJ. - L'ensemble des services collectifs et 
éléments d'équipement communs étant pl:"opriété collective, un 
Co)?ropriétaiJCe ne pourra réclaiiler de dommag'eS•int.kêts en 
cas d'ari:êt pel:"manent, poui: cause de force rnajeuJCè, ou de 
suspension momentanée, pour des nécessités d'entretien ou des
raisons accidentellès. · · 

Article 34. - Responsabilité : Les copropriétaires 
devront respecter to1ltes les servitudes et autres suje'tions 
gui grèvent ou pourront grever la propriété. 

Chaque copJCopriétaire sera paJC°so'nnellement JCeSpon
-sable des dégradations ca'usées aux parties communes et, d' 
une manière 9'énérale, de toutes les conséquences dommageables 
susceptibles de'Jeésulter d'un usage abusif ou d'une utilisa
-tien non conformé. à la destination des parties communes, que 
ce soit par son fait, par le fait de ses locataires ou par 
celui des personnes se rendant chez lui. 
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-TITRE Il-

-CHARGES COMMUNES DE l'IMMEDBLS-

-ETAT DE REPARTI'l'ION m�s CEIARGES-

CEIAPITIU! l �. CHARGES GENlffiALES , 

a) Définition,
Article 36. - Les charges communes générales corn

-prennent toutes les dépenses ccmll)lunes qui ne s'on't pas conlli-
-dérées comme spéc�aleS au sens des articles 38 et suivants
du'pr1sent rf!glement, c'est-à-d.ire ,

1° )- Les Impôts, contributions O!t t.ix"s, sous 
quelque dénomination que ce soit, auxquels seront assujetties 
toutes le.� parties 00Jnrt1unee de! l'immeuble, et mëme ceux affé
rents aux parties privatives, tant que, en ce qui concerne · 
ces dernières, les services fiscaux ne les auront pas r�per
-tJ.s entre les divers copropri�tairel! i 

2 ° )- Les dépenses afférentes au fonctionnement 
du syndicat et du con'seil <1yndida1, les honoraires du syndic 
et de 1' architecte de 1' irnmeuble pour les travaux intéressant 
les parties communes. 

J • )- Les salaires du concierge avec lsurs avantages 
en nature (logement, chaLiffage, éclairage!, et toutes autres 
rémunérations dues aux personnes'chargées de l'entretien da 
l'irnmêuble, ainsi que les cotisations fiscales et sociales 
aff�rentes à ces salaires et r�mun�rations :

syndicat r 
4° )- Les primes d'assùrances souscrites par le 

5° )- Les frais d'entretien et de réfection des 
voies de desserte, passages, allées, dégageme'nt des circula
-tions, couloirs et escaliers en· sous-Sols :

6 ° )- Les frais d'entretien et de réfection des 
espaoes verts et espaces iibres coR1D1uns 

7' )- Les charges d'entretien, de réparation et de 
reconstruction du bâtiment, telles que les fr'ais de répara
-tiens de toute nature, grosses ou menues, i, faire auX gros 
murs (sauf cependant les menues réparations des gros murs à 
l'intérieur des appartements), à ia toiture, aux têtes de 
cherniii.éea, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, 
aux tu;i,auir de to\lt-à-1' égoût, aux conduits d' éCoulement des 
eaux pluvi.ales, à oeux Conduisant les eaux mél1agères au 
tout-à-l'égout (sauf pour les parties intériéi.res à l'usage 
exclusif de chaque appartement ou locaux én dépendant), aux 
vide-ordures, auic portes d'entrée et vestibulés, aux paliers 
des étages, aux couloirs et corJ:'idors communs, à ln loge du 
concierge et ses dépendances, et, d'une manière générale, à ' . . . 

', .,. 
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tous lès locau.ic destinés aux services communs : 
s• )- Les réparations nécessitées par les engorge

-rnents dans les condults des w.c.·, et ce'lles nécessitées aux 
conduits de fumée par les feux de cheminée, lo:Ï:sque lâ cause 
ne pourra être èxactement d�tenninée : 

9 °
)- Les frais de ravalement des Façades, auxquels 

s'ajoutar()nt, mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence 
d'un i:avalernent général, les frais de nettoyage, de peinture 
et de réparation àeS extérieurs dea fenêtres, des persiennes, 
des garde-corps, balustrâdes, appuis des balcons et fenêtres 
de chaque appartement, bien qlle ces choses soit propriété 
.privative 1 . 

· ' 

10 ° )- Les frais de réparation, de réfection et de 
reconstruction des balcons, à 1 •·exclusion de léurs appuis et 
balustrades et de leurs revêtements au eol, qui sont parties 
privatives r 

11")- Las f:z;ais \l'éclairage, de nettoyage et d' 
entretien des entr�es, cours ·et jardins communs ; 

12 • )- L'achat, l'entretien et le remplacement des 
poubelles et des divers ustensiles nécessaires au concierge, 
pour le nettoyage et l'entretien de 1' immeuble ; 

13 ° )- Les frais d'entretien et de rlé!fflplacement de 
1' installation électrique à usage commun, la location, la 
pose et 1' entretien des compteurs à usage collecti.f. 

La pr,foente énuméi:-ation est purement ênoncia-
-tive et non limitative, · 

b) R�partition 1
Article 37. -Les charges générales <énoncées à l'

.artic:J.e· précédent seront réparties eritr'e tous 'les c'oproprié
-t.aires, ail Prorata de.a quôtes-parts de copropriété dans lés
parties communes attachées à chaque lot. · ' 

Néanmoins, la's copropriétaires qui aggraveraient 
les charges 'générales par leur fai't, celui des personnes 
vivànt avec eûx·ou à leur service et de leurs Locataires,·
eupporteraient seuls l'intégralité des dépenses ainsi occa
-sionnées, conformément à ia règlë fixée'à l'article �4 
ui•desSus, 

.. '' : ' ' " 

. ' ' ,: ,., ''.'
' ' . ., ' 

--.,:.:·· 

: : ....... ' .. _,_.,, .. 

., ' 

,· .. ,' 

; ;, .':'

,,_. 

:-ê,;.•.,_.'., <,.,, ',··: \ � 

' ,, .,.,_. 
':,' ' "•,"'. ,,

'•.1,,,,,., ... -
·c:,;,. -;· .,,)•.,, ';..:" ' '
, _-,c ,_"-, •._- •·),',·, ,_,, , • 

'' . 

" 



·�·

' ,

·,· ,'·

--,,:,-

,,. 

" -

,CHAfITRE I'I. - CHARGES RELATIVES AUX SERVICES COMMUNS ET 
ELEMBNTS d 1EQ\1IPF..MENTS CC)Ml,UINS : 

,. FRAIS DE CHAOFli'AGS COLtEC1'IF ,:, 

::ArticlE!s 38. et 39 ,. réservés. 
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rv. - CUARGES d 'ASCENSEUlt ET d 'ESCALIERS 

Article 42. - Les charges relatives aux 
escaliers comprennent : 

ascenseurs 

L'entretien, les répa.t:ati<:,ns et même le remplace
-ment des ascenseurs, de leur·s agrès et accessoires, ainsi 
que les dépenses de fonctionnement de ces appareils (consom
-mation d'électricité, location de compteurs, révision pé-
-i:iodique) · 1 • • • 

L'assurance contre les accidents ,;:ausés par les 
ascenseurs ; 

Les dépenses entrainêes par le ravalement inté-
-rieur des cages· d'escalier et 'de leurs paliers 1

L'entretien, la réparation et, éventuell<:ment, 
le remplaCement des tapis d •·ascalier (mais· i,on ceux des 
portes palières qui sont personnels aux copropri1taires). 

Article 43. - Le" charges énumérées ci-dessus 
déterminées pour chacun des bâtiments', se'ro'nt réparties dans 
lés propèrtions S1livantes entre les copropriétaires des lots 
d�sign1s ci-après ; 

:rl est rappelé que les ascenseurs ne desservent que 
les niveaux 3, 6 et 9. En conséquence le niveau 1 ne supporte 
pas de charge d'ascenseur. Il sera donc d�stingué pour ch':'-que 
c<1.ge d'escalier entre les charges d I esca her proprement dl.tes 
et les charges d'ascenseur. 

Cage A 

10, 105 
10, 106 
lot 10, 
10, 108 
10, 109 
10, 110 
let 111 
10, 11' 
10, 11' 
10, 114 
10, 115 
,o, '" 

,o, ,n 

,o, ,,, 
10, n,

,,, 1'0 
,,, '"
,o, ,22 

10, 1'3 
10, 124 
total 

Escalier 

. . . . . . . . . . 1' 

. . . . . . . . . . 1' 

. . . . . . . . . . ,, 

. . . . . . . . . . n 

. . . . . . . . . . " 

. . . . . . . . . . " 

. . . . . . . . . . ., 

. . . . . . . . . . " 

. . .. . . . . . . '" 

. . . . . . - . . . ., 

. . . . . . . . . . '" 

. . . . . . . . . . ,o 

' .......... " 
. . . . . . . . . . " 

. . . . . . . . . . ,, 

. . . . . . . . . . 64 

';' . . . . . . . . "' 
. . . . . . . . . . ,, 

. . . . . . . . . . 91 
. . . . . . . . . . " 

1.000 

• 

I 1.000• 
I 1.000° 

I 1.000°

I 1.000° 

I 1.000 ° 

I 1.000 ° 

I 1.000°

I 1.000• 
I 1.000' 
I 1.000• 
I 1.000° 

/ 1.000°

/ 1.000° 

I 1.00(! 0

I 1.000° 

I 1.iloo 0

I 1.000°

I 1.000° 

I 1.000°

I 1. 000° 

I 1.000° 

" , ...·- , ,. 

.......... 0 /.l.000� .. 

... . . . ... . 0 I 1.000° 

. . ... . . . . . " I 1.000• 
. . . . . . . .. .  38 I 1.000• 
. . . .. .. . . . ., I 1.000° 

. . . . . . . . . . 38 I 1.000 ° 

. . . .. . . . . . " I 1.00·0· 

.. ' . . . . . . . 38 I 1.000 ° 

... ,. ..... " I 1.000° 

.. . . . . . . . . ,1 I 1.000 ° 

. . . . . . . . . . " I 1.000 ° 

. . . . . . . . . . " I l.000 ° 

. . . .. .. . . . 60 I 1.000 ° 

. . . . . . . .. . " I 1. 000° 

. . . . . . . . . . ,, / 1.000• 
'·• . . . . . . . . . 64 / 1. ooo•

. ......... '' I 1. 000
° 

. . . . . . . . . .  ,. I 1.000 ° 

. . . . . . . . .  ' ,, I 1.000 ° 

. . . . . . . . . . ,. I 1.000 ° 

1.000/ 1.000° 

'";°.• 
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cage.··B Eeè:alier Astoenseui--

10, 125 .......... 1, / 
lot 126 . . . . . . . . . . 1' / 
lot 1,1 ... .. . . . . . 2, / 
10, 120 . . . . . . . . . . " / 
lot 12, . . .. . . . . . . 3l / 
10, 130 .......... 3l I 
10, 1,1 . . .. . ..... a5 / 
"' >3l ... . ... . . .  39 / 
10, 133 ' 

40 / . . . . . . .. . .  

loC 134 .......... 46 / 
"' 135 . . . . . . . . . . 54 / 
10, 136 . . . ....... 54 / 
10, 137 . . . . . . .. . . '' I 
loC 130 . . . . . .. . . .  '' / 
loC 139 . . . . . . . . . .  " / 
loC 100 . . . . .. . . . .  " / 
loC 141 . . .  . . . . .  .. 77 / 
loC 142 . . . . . .. . . . :1.1 / 
loC 143 .......... '' / 
loC 144 . . . . . . . . . . S5 / 

1. 000 /

Cag:a C

10, 
loc 
10, 
loC 
loC 
lof 
loc 
loC 
10, 
10, 
loC 
loè 
loc 
loè 
loC 
lot 
10, 
lo, 
'lot 
loè 

14S . . . .. " ... 
146 ' . . . . . .. . ..

147 
u, 

149 
150 
1,1 
15, 
153 
154 
15' 
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lS7 
lSO 
159 
HO·' 
1,1 
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1,4 

,.,-

. . . . .  . . .  . .

. .  . . . .. . .. 
.......... 
.. . .  . .. . . . 
.. .. . .. . . . 
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.......... 
.. .. . . .. . . 

.......... 
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.......... 
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.. . . . . .. . . 
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. . 

1, / 
15 / 
'' / 
,, / 
31 / 
31 / 
39 / 
39 / 
46 / 
46 / 
54 / 
S4 / 
'' / 
6l / 
69 / 
S9 / 
11 I 
77 / 
05 / 
85 / 

1.0001 / 

.I! . .-. ' . ',-

l.000 ° 

1.000° 

l. 000 °
1.000• 
1.000 ° 

1.000• 
1.000° 

1.000° 

1.000° 
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l.000 ° 

1.000° 
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1.000° 

t§gg: 
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1.000 ° 

1.000 ° 
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1. 000° 
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l.000 ° 

l. 000"
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1.000 ° 

1:000° 

1.000"
LOOQ" 

1.000° 

1.000° 

1.000 ° 

1.000 ° 

1.rrnn•

.,,, ' ' ' 

. . . . . . . . . . 0 

. ......... 0 

. .  ........ 03 

. ......... 03 
.. . .. . . . . . 83 
. . . . . . . . . . S3 
. ... . . . . . . S3 
. ......... " 
.. ........ 111 
. . . . . . .... 111 
. ... . . . . . .  111 
. ... . . . . .. 111 
. ......... 111 
. ... ... . . . 111 
.. ........ 135 
. . .. . . . . . . '" 
.. . . . . . . . .  135 
. ... . . . . . .  139 
. .. . . .. . . . 139 
.......... 139 

1.000 

.......... 

. •,• .......

.......... 
.......... 
..........
. . . . . . . . . .

.. ... . . . . .

.......... 

.......... 

. . . . . . .... 
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. . .. . .... . 
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. .  ... ..... 

.......... 

. . . . . . . ... 

0 

0 

" 
03 
03 
" 
" 
03 
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'
' :'·.· ,_ ,,.•·• a,

•.· _. 
a • _. 

·: ' 
. 

1 1 

/,l.000�. 
/ l.000° 
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/ 1.000' 
/ l.000 ° 
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10, "' .......... 15 / 1.000• 
·1ot '" .......... 1, / 1.000° 

10, 167 .......... ,, ; 1.000° 

10, "' . . . . . . . . . . '' / 1.000° 
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"' 193 .......... ., 
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10, ,00 .. . . .. . . .. 64 
ltC ,01 .. . . . . .. .. 1, 
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10, '"' .......... " 
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1.0()0 

" ·' 

,,., ·, 
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/ 
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/ 
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1.000° 

l.000° 
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1.000° 
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1. 000° 
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Ascenseur 

0 / 1.000° 

0 I 1.000•
" / 1.000° 

'' / 1.000° 

'' / 1. ooo• 
" / 1.000° 

" / 1.000° 

" / 1.000° 

Ul / 1. 000° 

1111/ 1. 000° 

lU / 1.000° 

lU / 1.000°

Hl / 1.000• 
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139 / 1.000° 
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.......... 
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.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
. ......... 
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60 / 
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1.000• 
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1.000° 
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1.000° 

1.000° 

1.000° 
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1.000° 
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CBAPITRE III. - :REGLEMENT OES CHARGES - PROVISIONS - Gl\RANTIES: 

Syndic = 
Article 49_ - Les copropri�taires verseront au 

1° )-une avance de trésorerie permanente dont le 
montant sera arr§t1 par l'assembl�e g1n1rale ; 

2° )-Au début de chaque exercice, une provJ.sion qui, 
sous réserve des dé'cisions de l'assemblée générale, ne 
pourra· exo�der le éjuart du budget pr�visionnél · vat� pour l' 
exercice consid�r� 1 

3 • )-En cours d'exercice, les So!llllleS correspondant 
au remboursement des dépenses engagées et effectivement an
-quittées, aux dates qlli seront fixées par le syndic, ou, 
s'il e!l a été oonenu différemment déns l" conti;at da 3yndic, 
des provisiolls trimestrielles qui ne pourront excéder chacune 
le quart'. du budget prévisionnel po11r l'exercice c6nsidéré et 
qui s'imputeront surie règlement d1finitif desdites d�pènses 

4 °) -Des provisions spéciales destinées à permettre 
1 'exécution des décisions de l' a·ssemblée génér"ale, de pro
-cédér à l'exécution des travaux d' amélioràtion visés aux 
articles 128 ét suivants du présent règlement, dans'les condi
-tions gui seront fixées par dècision de ladite assemblée. 

En outre, le syndic 'pourra, en cas de réalisa'tion 
d'urgence de travaux nécessaires à la sauvegarde d·e 1' immeu
-ble, demander le versément d'une provision de ces travaux, 
sans délibération préalable de l'assemblée générale, mais 
après ii.voii: p:r.is l'aVi5 du conseil syndièal. · 

5° )-Des provisions spéciales votées en vue des 
travaux d'entretien et de conser·vation des 'parties communes 
et éléments d'équipement commun à exécuter dans les années à 

' . . 
. ' 

ven:Lr. 

Article 50. - Les versements devront. être effectués 
dans le mois de la demande qui en sera faite par le syndic. · 

Passé ce délai, les sommes dues porteront intérêt 
au taux légal ,iu protit du syndicat à compter de la mise· en 
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant, 

Les 'autres copropriétaires devro'nt, en t'ant que 
de besoi,n, faire les avancés riécessaires pour pallier les
conséquences de la défaillance· d'un ou plusieurs d'entre eux 
consi:at�e par l'assell\bl�e g�n�rale. 

Article Sl. - Le paiement de la pa.t't contributive 
due par chaque copropriétaire, qu'il s'agisse da provision ou 
de paiement définitif, Sera poursuivi par toutes les voies de 
droit et as5uJ:é par toutes mesures oi::mservatoires ou d' exé
cution prévues'par la législation en vigueur. Il sera, en·ou
tre, garallti par l'hypothèque lég<lle et le privilège mobilier 
prévus à l'article 19 de la loi.du 10 juillet 1965 et, en cas 
de· vente da lot, par le pr.ivilège spécial immobilier visé à
1' article 19-1 de ladite loL · 



- ,,

-Pour l'application de ces garanties, la mis8·. en
deÙlaUre aura lieu· par acte extrajudiciaire, et sera considéré 
comme resté"' infructueuse à l 'expJ.ration d'un dflai de quiiizè 
jours. 

Article 52, - Les obligations de chaque coproprié-
-taire sont indiv1.sibles â l'égard du syndicat.

En cas de démembrem'.ent de la propriété d'un lot, 
les nus-propriétaires "et usufruitiers seront t'en·us solidaire
-ment de l'entier paiement des charges afférentes au lot 
considéré. 

Aucun ptopriétaire ·ne pourra se décharger de sa 
contribution aux charge·s ,;,ommunes ou à la diininuer, par l' 
abandon aux autres, en totalité ou en partie, de �es droits 
divis et indivis. 

Article 53. - Les copropriétaires qui aggraveraient 
par leur fait, celui de leurs locatafres ou celui des person
-nes à "l!è"lr service, les charges ccmmunes, supporteront seuls 
les frais· ou èlépenses qui seraient ainsi occasionnés, 

' ' . ' ' ' 
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-TI'.l'RE III-

.·::...MQ'rATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE-. 

-CONSTITUTION DE DROITS REELS

CRAPITRE 1 Q. - OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS : 

Article 54. - Le, présent règlern,mt de coproPriété 
et l'état dei,criptif de d,ivhfon, ainsi que les mo<;lificati,ins 
qui pôurraient y être apportées, seront, à c,ompter de leur 
publication au fiohier immobilier, opposables aux ayants cause 
à titre, particulier des copropriétaires. 

Quand bien même, le pr'ésent règlement et ses 
éventuels modificatifs n'auraient pas été publiés, ils se
�raient néanmoins opposables euxdits ayants cauSe, gui, après 
en avoir éu connaissance, lJ.nraient adhéré aux obl.lgations en 
résultant. 

· · 

•
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CHAPITRE II. - MUTATIONS DE PROPRIE'l'E 

_X. - CON'l'RlBUTION AUX CHARGES

Article 55, - Mutations à titres onéreux : le 
nouveau copropiiétaire sera tenu vis-à-vis du ·syndicat, au 
paiement des solnmee mises en recouvrement postérieurement à 
la notification au syndic de la mutation interirsnue. 

Le p:r:écédent C<.lpropriétç1ire restera tenu de répon
-dre à tous appe'ls' de fonds antérieurs à cette notification, 
fût-ce pour le financement de tl:avaux futurs, et de :r:égler 
toutes autres sommes mises en recouvrement avant cettê noti
-fication. Il ne pourra exiger h restitution, même partielle, 
des sommes par lui versées à titre d'avances ou de provisions. 

L'aoquéreur p'rendra en charge les engagements 
contractés à l'ég"ard des tiers au nom du syndicat et payables 
à terme.· 

· 

Les conventions ou accords intervenus entre 1 'ancien 
et. le nouveau coproprio!ltaire à l'occasion du transfert de 
propriété dn lot pour 1a prise en oharge des dépenses de 
ooprop:i:i</it</i ne seront en aucun cas oppo,;ables àu syndicat. 

Article 56. - Mutation par décès , Sn cas de muta
-tien par déeès, les héritiers et ayant's droit devront justi-
-fier au syiidic, dans les deux mois du décès, de leurs quali-
-tés héréditaires par une lettre du Notal.:r:e chargé de régler
la· sucéeSsion. 

· · 

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte 
de partage, d'une cessation ou licitation entre héritiers, le 
syndic devra en être informé dans le mois de cet évènement 
par une lettre du rédacteur· de l'acte contenant lès noms, 
prénoms, profession"et domicile du nouveau co.iropriétaire, la 
date de la mutation et i:-.elle de l'entri!\e en jouissailce. 

l>n cas de mutation résultant' d'un legs particulier, 
les dispositic,ns ci-dessus sont applicables. Le légataire res
tera tenu solidaii:'âment avec les héritiers des soln!lles afféren
-tes au lot oi!\dé, dues à quelque titre que ce soit au joui: de 
la mutati<.ln. · 

XI- - FORMALI�
a) Information des parties ,

Article 57. - En vue de 1' information des, parties,
le syndic peut être requis de dé.livrer un état daté indiquant, 
d'une manière même approximativê, et eous l:éserve de l'apure-
-ment des comptes ,

· 

cédant , 

liquid� 

. a) Les sommes qui corre:;;pondent à la quote-part du 

- Dans les charges dont le montant n'est pas
ou devenu exigible à l'encontre du syndicat i 

··' ' ; ,, '' ,. •, ·' ,: .\:f:::.: ,: .
. ,· 

' '' 

.. ' 

,•, . 
' 
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- Dans les charges qui résulteront d'une décision 
antérieureinent prise par l'assemblée générale mais no'n enoore 
ex�éut1e : 

· ' · 

b) Eventuellement, le solde des versements effectuéo
par le cédant à titre d'avance ou de provision à quelque 
titre què ce soit, ainsi que les i:Mcisions de l'assemblée 
génfr:ale 'd'où r1sultent ces avance$ et provisions 1 

dues à un 
cl S'il y a lieu, le montant des sommes restant 

titre quelconque au syndicat et leur justification 
dl Le montant des charges afférentes au lot cancer

-né pour. le dernier exercice approuv1 et' le dernier budget 
previsionnel voté. · 

La rég'uisition dœ d1livrer cet 1tat peut émaner 
du notaüe chargé de recevoir l' aote ou du copropriétaire qui 
se prcpose de diSposer da son droit en tout ou en pii.rtie. 
Quel que soit le requérant, le syndic adresse l'état au 
Notaire charg1 de recèvoir l'acte. 

b) Droit d'opposition au paiement du prix:

Article 58. - Lors de la mutation à titre onéreux
d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire ufl 
certificat du syndic ayant moins d'un·mois'de da'te, attestant 
gu'il est libre de toute obligation à l'égard du Syndic, 
avis de la mutation doit être donné au s:{ndic de l'im.'11eUble, 
par lettre recommandée, avec deinan/!e d'avis de réeeption, à 
la diligence du notaire. Avant 1' expiration d'un· délai de 
quinie jours à compter de la réception de cet avis; le syndic 
pourra former, au demi.aile élu; par acte extrajudiciaire, 
opposi tien au versement des· fonds pour obtenir le paiement 
des sommes restant dues par l'ancien propriét1;1ire. Cette 
opposition, à peine de nullité, énoncera le'montant et les 
causes de la créance et contiènd:éa élection de domicile dans 
le ressert du •rribunal de Grande In6tance de la situation 
de l'immeuble, Aücun paiement cu transfert amiablœ ou judici
-aire de tout ou partie du prix ne 8era opposable au syndic: 
ayant fait opposition dans ledit délai. 

Pour l'application des d'ispositicns ci-dessus, il 
n'est tenu compte que des créances d11 syndicat effectivement 
liquides et exigibles à la dàte de la mutation. 

Lorsque le syndic s'est opposé, dane les condi
tions prévues ci-dessus, au paiement du i;,rix de vente d'un 
lot ou d'une fracL:ion de lol:, pour une créance inférieure au 
montant de ce prix, les effets.de l'opposition sont limités
,i,,u mentant des sommes restant dues au syndicat par l 'ancién 
i;.-r6pri�tair"e. 

' 

,_,,.. 

'" ' 

. \" . . :.·., .. 
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, c) Notification des mutations - Election de domicile 
' 

Article 59. - 'En èas de mutation par décès, les 
hé�itÏ.ers et.ayants droit devront da!lS les deux niois du décès, 
JUstifier au syndic de leur qualité héréditaire dans les · 
contjition,; prévues à l'article 56 i::i-deSsus. En cas de cessa
-tiOn de l'inàivision, le syudic devra en être informé dans 
le.mois de·cet év�nement·selon les modalités fixées aU même 
article. · 

Article 60. - Tout transfert de propriété d'un lot 
ou d"une fraction de lot, toute constitution sur ·ce"s derniers 
d'Un dr<Jit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habita
tion, tout- transfert de l'un de ces drOits, sera notifié sans 
délai· au syndic, soit par les parties, soit par le Notaire 
qùi établit l'acte, soit par. l'avocat qui a obtenu la déci
-sioll judiciaire,. acte ou décision qui, suivant le cas,· réa li-
-se, atteste, constate ce ti:-ansfert ou cette constitution:

, .. ,. Cette notification' compoi:tera la d1signation du lot 
. ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que de l 'indicati.:,n 
des nom, prénoms, domicile rèel oû Ellu de l'acquéreur ou du 
titulaire dê droit et, le caS: échéaÎl.t, dti mandat.iire commun 
prévu à l'article 81 du présent rêglement • 

. · ' Le nouveau coprc·priétaire ou titulaire d'un droit 
sur un lot ou une fraction de ·1ct sera tenu de notifier au 
syndic ·son domicile réel ou élu, faute de quoi ce domicile 
sera considéré de plein droit comme étant élu dans l'immeuble. 

. . ' . .. 

' " ' 



CHAPI'l'RE III. - INDIVISION - USUFRUI'l' 

a) Indivision ,,

- 60 -

. . Article 61. Les indivisair'l!S devront sa faire 
repréSenter auprès du Syndic et aux assemblées de ·copropl."iétai
res t,,u: :un manda�aire co111111un qui aera, à dél:aut d'accord, d�
signé par- le président du '.rr:Lbunal de Grande Instance, à la 
requête de l'un· d' ent.re eux <iu du syndic. 

b) Usufruit ,

Article 62. - En cas de démembrement de la propriété 
d'un lot, les nus-propriétaires et l"es usufruitiers seront · · 
sÔlidairement responsablés vis-à-vis du syndicat du paiement 
des charges afférentes audit lot, 

· Les i"ntéressés devront se faire représent.er aupr.ès
du Syndic et aux assemblées de copropriétaires 'par 1' un d'eux 
ou un mandataire cornr.iun qui, à défaut d'accor\'I, sera désigné
OOl!lllle· il est dit. à l'article oi-dessus. · · 

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représ1,nte
ra valablement le nu-propiiétaire, sauf en ce qui concer·ne 
les déci:.ions visées à l'ad:iole 26 de la loi du 10 juillet. 
1965 •. 

oJ 

·Article 63. - Pour la notlficat'ion de .la constitu
tion d'un droit d'usufruit, de nue-propriét1, d'usage ou d' 
l;iabitatiqn sur. un lot, il serà·.fait•appliéation de l'article 
50 ci-dessus. 

.. 

:-, 

•
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CHAPITRE , I.V - HYPOTBEQOES 

Article 64. - Tout coproprJ.étaire qui voudra contrac 
ter un emprunt garanti par urie_ hypothëque· constituée sur son 
lot dev_ra donner connaissance· à son créancier des disposi
tions des artioles 126 et 127 :du préseiit règlement. Il devra 
obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de ,;inistre, 
que l'indeinnité à•assurance ou la part de cette indemnité 
pouvant revenii à l'emprunteur, soit versée directement êntre 
les mains du syndic assisté dans les ccmditions prévues à l' 
article 126, et qu'il renoiice par conséquent au bélléfice des 
dispositions de l'article L. 121-13 du·code des ASsUrances. 
Il sera en: oùtre tenu d'obtenir dl! son cr,foncier gu' il se 
soumette d'avance, pour le cas de reconstî:uction de l'immeuble, 

.aux•déc,i.sions éle l'assemblée générale et aux disposition11
de 1'.irtic1e ci-après. 

· · ' 

.Il ne sera dérogé à èes règles qu'en cas d'emprunt 
contracté auprès des or"g-anfsmes de crédit dont la législation 
spéoiale'ou les statuts s'opposer.aient à leur appliCation. 

. ' 
,, . 

" 
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ŒAPJ:"l'RB V - LOCATIONS 

.. Article 65. - Le copropriétaire qui consentira la 
loCation de son lot devrs douner con·naissance au locataire 
des dispositions du présent règlement, notamment celles reJ.a
-tives à la destinatio11 da l'immeuble et des lieux louês, et 
l'obliger dans le bail à exécuter les prescriptions de"ce 
règlement. A défaut de bail· écrit, l 'angagement du locataire 
devra être conStaté par lett:é-e séparée signée par lui. 

Un exemp"laire du prése"nt d!glemerit devra ,!;tre 
remis au locataire. 

Le bail ou la lettre séparée dont il a été question 
ci-dessus devront mentionner cett"e reÎ11ise.

Article 66. - te' copropriétai:re devra, quinze 
jours au méTns avant la mise à dispo"sition des lieux, prévenir 
le syndic, par lettre recommandée, de la location consentie, 
en précisant le nom du locatairé, le montant du loyer et son 
mode de paiement, pour permettre au syndic d'exercer, éven
tuellement le privil<!ge immobilier prévu par l'article

0

19 de 
.la loi du 10 juillet 1965. J:L devra e:ô. outre justif.i.er de l' 
en9agement souscrit par le locataire en vertu de l'article 
précédent, par la production d'une copie certifiée du bail 
on.dé l'acte séparé signé par le preneur. 

L' en"trée" de 1 ''immeuble pourra ,!;tre refusée au 
locataire tant qU:e le copropriétaire intéressé n•aU:ra pas 
avisé le syndic, dans les conditions oi-è!essuS, de la loca
~tio:Ô. par lui consentie. 

Article 67. - Le copropriétaire bailleur restera 
solidairement responsable du fait eu' de la faute de ses loca
~taires ou sous-locataires. Il demeurera seul redevable 
de la quote-part afférente à son lot dans les chaicges défi
nies au présent règlèment, colllme s I il occupait lui-ml!me" les 
locaux loues, 

E,rticle 68. - Les dispositions qui précèdent sont 
applicables aux autorisations d'occuper qui ne Constitueraient 
pas des locations. 

"••' 
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CaAPITRE VI - MODIFICATION DES LOTS 

Article 69. - Chaque copropriétaire poorra, sous 
sa responsabili tâ et dans la limite des 'lois et règlements, 

· modifier la dispôsition int1rieure des locaux lui appartenant,
sous réserve de se conformer aux dispositions de l'article
25 du Pr1sent règlement.

Article 70. Les co-propriétaires pourront échan
g',i.r ent,::e eux des élbiïents détachés de 'leurs lots ou en "céder
aux copropriétaire$ Voisins, ·ou etlcore diviser leurs locâux
en plusieurs'lcts. !ls auront la faculté de modifier en
conséquence l"s quotes-parts de parties· communes et des
char,jes de touta nature afférentes aux locaux en question, à
la condition que le total réste inchangé.

Toutefois, en cas d' aliénatiôn séparée d'une ou
plusieurs fraction" d'un lot, la n"ouvelle r"épar'tition des
charges entre ces fractions sera, par appliéation de l'ar
-ticle 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approba
~tion de l'assemblée statuant à la majorité prévue par l'
article 91 du présént règlement.

· · 

Tout Co-propriétaire de plusieurs lots jouira de
la faoult� de modifier la· comppsition da ces lots mais sous
les mêmes con di tiens.

Toute modification des lots devra faire l'objet
d'un acte modifioatif de l'état descriptif de division, ainsi
que de ·l'état de répartition des charges.

· En cas de division d'un lot, cet acts attribuera
un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, les-
-quellés foi:meront atltant de lots distincts.

De mème, en cas de réunion de plusieurs lots pour 
former un lot unique, l'acte mo"difioatif attribuera à ce 
dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs 
lots en un lot unique ile pourra avoir lieu·que si cette réu
-nion est susceptible d'il.tre publiée au fichier immobiliei, ce 
qui implique que les lots réunis nê soient pas grevés de 
droits ou .::harges diff�rent$ publi�s au fiohier imm6bilier. 

Article 71. - Dans 1' intérêt commun des coproprié
taires ou de leurs ayants cause, il" est stipulé qu'au cas · 
où l'état descriptif de division ou le règlement de copro
priété viendraient à être modifié�, une expédition de l'acte 
modificatif rapportant la mentioll de publicité foncière de-
vra ètre remise :

1' )-Au syndic ; 
2" )-Au Notaire détenteur de 1 'original des présen

~tes, ou à son succe�seur, "pour en Éltre effectué le dépê"t 
ensuite de celles-ci au rang de ses minutes. , 

Tous les frais en conséquence seront à la charge 
du ou des copropri�taires ayant r·1alis� les modifications. 

1 , i i 
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-'l'ITRB IV-

-JWKIN:ISTRA'l'ION OS L' IMMEtlllLE

CHAPITRE l O• - SYNDICAT , 

�ticle 72. - T.a collectivité deS copropriétaires 
est constituée en un syndicat dot<'i de la personnalité civile. 

Cë syndicat a pour obejt la conservation âe l'im
meuble et l'administ.ration Il.es parties co!Mlunes. 

Il a qualité pour agir en justice tant en dlllllan
-dant qu'en d1fandant; ml!!ne centre certains des ccpropri'!!tai-

-té.
Il peut modifier le pr�sent règlement de copropri�-

�ticle U.:.....:. Les décisions qui sont de la compé
-tence du syndicat sont prises· par l'assemblée générale de's 
copropriétaires et exécutées par le syndic, àinsi <;[u'il 
sera dit.ci-après. ' · 

tien 
s' ' 

Le syndicat des copropriétaires a pour dénomina
"Syndicat des copropriétaires· de l'immeuble <lès 1, 3,

et 9 rue Pierre Capèle•.' 

Article 74, - Le Syndicat prendra naissance dès qu' 
il existera au moins deux copropriétaires différents. Il 
continuera tant que l'illlllleUble serâ divisé en tractions ap
-partenant à des copropriétaires différents, Il prendra fin 
si la totalité de cet illlllleuble vient â appartenir à une seule 
personne. 

Sont Biège est fixé à TOULOUSE (flG) 2 rue du Doc
-teur Sanières, au siège de la socHité PROMOLOGIS à titre 
provisob:e, jusqu'à 1' elet:tion du président du Conseil Syn
-dical. 

Dès que le Frésident du Conseil- syndical sera 
élu, le siège sera fiKé au domicile du président d'.u Conseil 
Syndical. 

.. ,,. 
"~'• ',,;· 
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CHAPITRE II. - ASSEMBLEES GENERALES , 

I. - EPOQUE OES ru::ONIONS

Article 75. - Le5 copropriétaires se réuniront en 
assembl�e g�n�rale au plus tard d'un inois après ia date à 
laquelle le quart au moins des lots se trouver11 appartenir 
à des ctipropri1taires diff�rentsou 1 an après la l O vente, 

Dans cette première réunion, l'assemblée nommera 
le syndic définitif, fb,era le m'ontt.nt de sa rému"nération 
et a7rêtera · 1e bud�at prf!-visionnel pour le ternJ?s restant à 
cour:i.r sur ce prem3.er exercice. 

Article 76. - Par la suite, les copropriétaires 
Se réuniront en assemblée générale au moins une fo3."s par an, 
sur èonvocaticn du syndic. · 

L'assemblée générale pourra également être réunie 
e�traordinairement p"ar ie ·syndic aussi "souvent qu'il le' jugera
necessau:e,· 

Elle pourra encore être convoquée par le syndic à 
la demande du conseil syndical ou de plusfeul!"s copropriétai·" 
res dans les conditions indiqufes à l'article suivant. 

II. - CONVOCATIONS

Article 77. - Initiative des convocations , L'assem
blée générale est convoquée par le syndic. 

· · La syndic dev:r:<'Î en outre convoquer l'assemblfe
générale chaque fois que la demande lui en sera faite par 
lèttre recommandée AR, soit par le conseil syndical, soit 
par un ou plusieûrs copropriétaires représentant au moins un 
quart des voix de tous les cOpropriétairês. Les requérants 
sont tenus de se conformer aux presèriptions de l'article B 
du décret n' 67-223 du 17 mars 196/.' 

Si la mise en demeure au syndic ainsi effecb.iée 
reste infructueuse pendant plus de huit jours, l'assembl"ée 
générale des copropriétaires est valablement convoquée pâr 
lê Président du Conseil syndical. ' 

' Si les membres de oe conseil n'ont pas été dési:.

gnés ou si le président de ce conseil ne procède p"as" à ·1a 
collvocation de 1 1 assemblée, tout copropriétaire peut provo
-quer cette convocation dans les conditiolls prévues à l'arti-
cle 50 du décret n" 67-223 du 17 mars 1967, 

Conformément à oet article 50, le président du 
Tribunal de Grande· Instance statuant en matière: de r(Héré 
peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter'ull 
copropriétaire ou un mandataire de Justice à l'effet de convo
~quer 1'8.ssemblée g,foérala. Dans ce cas, il peut charger 
ce mandataire dê pré,;ider l'assemblée i 1 1 assignation est 
dflivrée · au syndic.' 

,, 
. ' 1 ' ' .
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Article 78. - Délai de convocation , Les convoca
-tions seront adress.;es ami copropiciétaires par lettres ra-
-commandées avec deri111.nde d'avis de :i:éception, envoyées à leur
domicile'réel ou à un domicile par eûx élu et mises'à la
poste suffisamment tôt pour être présentées à leurs desti
-nataireo au moinn quinze jours avaùt la.date de la réunion. 
En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à huit Jours. 
Elles pourront être refflises aux copropriètaires contre 
récépissé ou émargement d'un état, Cette'remise devra être 
effectuée dan5 les délais sus.'..indiqués : elle dispensera 
de l'enVoi de lettres recommandées aûx copropriétaires ayant
�arg-1• · · · 

Article 79. - Oestinatair-.,s des convocations , Tous 
les coproprietaires convoqués à l'assemblée générale, sauf 
dans les cas'visés à l'artièle 90, dernier alinéa ci-après 

Toutef'ois, lorsqu'une assemblée sera 'réunie pour 
délibérer exclusivement sur des qu,:,stiolls relativ'es aux par
-ties· de l'inweuble qui seraient la propri�té indivise de 
certains copropriétaires seulement, seuls ceS derniers se
-ront convoqu1s. 

Article 80, - Lorsqu'une société est propriétaire 
de plusieurs lots dont elle attribue la ·jo'uissance à s'es 
associés, chacun de ceux-ci reçoit notification des convoca
tions ét de leurs annexes. 

A cet effet, le représentant légal de la Société 
est tenu de communiquer, sans f'rais au sy"ndic ainsi que,· le ca< 
échéant,à toute personnalité habilitée à convoquer l'assem
�blèe générale, et à la demànde de cés derniers, les nom et 
domicilè, 'réel ou élu, ae chacun des associés. Il doit immé
diatement ii,former·ie syndic de toute modification des ren� 
saignements ainsi communiqués. 

A l'égard du syncHoat, la qualité d'associé résul
te suffisamment' de la communication faite e'n applicat'ioii de 
l.'al.inéa qui précède. ' 

La cOnvocation de l'assemblée générale des copro-
priétaires est également notifiée au r'eprése'ntant légal de 
la Société, legùel peut assistai à la réunion avec Voix 
consultk.tlve. 

· 

Artiole 81. - Les mutations de propriété ne sont 
opposables au syndic qu'à compter de la date o\l 'el'les ont 
été signifiées au syndic. 

' En conséquence, les convocations seront valablement 
faites au dernier 'domicile notitié au syndic et opposables 
aux nouveaux copropriétaires tant'qu'il n'a pas été procédé
à- la signification de' ces mutations. ' · · ' 

: _, ,,: . 
... ,, ' . 

,, "
" '.' 

". ,j" 
. · 1

' 

•,: ' 

·'' ,, .



- 67 -

En cas d'indivision d'un lot, la convocation sera 
valablement adressée au mandataire commun prévu à 1 'article 
87 ci-après. · 

En cas d'usufruit d'un lot, elle Sèra valablement 
adressée au mandataire commun choisi par les intéressés et 
dénoncé au synd;l,c, ou, à défaut à l'usufruitier, ·sauf"indi
-6atioil contraire dùment n6tifi�e au syndic, 

Article 82. - Lieu et date de réunion : La persan
-ne qui convoque 1' assemblée fixe le lieu," la date et 1 'heure 
de la réunion.· Le délai de convocation prévu à l'article 78 peut 
être ro!'.duit à h"uit jours et les notifications visées à l' 
articlé 93 ci-a.près n'ont pas à être renouvelées iorsqu' il 
y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée èn vertu de l' 
article 92 du présent règlement si l'ordre'du jour de cette 
nouvelle assemblèe ne porte que sur des questions déjà ins
�crites à l'ordré du jour de la pr�cfdente assembl�ê. 

Article 03, - Contenu des convocations : Les 
convocations contiennent l'indication des lieu, date et heure 
de la réunion, ainsi que l'ordre du jour, lequel pl.'écise 
chacune· des questions soumises à la délibération de· l 'assem-
-blée.

S�nt notifiés au plus tard 
ordre du jour : 

en même temps que l' 

1 ° )-le compte des rec<ettes et des dépenses del' 
exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la 
si tuat:l.on · de 111 trésèrerie ainsi que le mon tarit du solde du 
compte bancaire ou"postal qui aurait été ouvert au nom du 
syndicat, lorsque l'assemblée est appélèe à approuver les 
comptes i 

2• )-le budget prévisionnel accompagné des documents 
prévus au 1 ° ci-dessus, lor'sque l'assemblée esf appelée à 
voter les cr�dits du prochain e.:eroics i ' 

3 ° )-le projet de modification du présent r�lement 
de coi;,ropriété, de l'état descriptif de divisfon ou de l'état 
de répartitioô. des chârges lorsque l' assembléé est appeléè 
à moélifier ces actes, notamment s'il est fait applicatioll
des articles 70 (alinéa 2), 92, e, 95 et 143 du présent rè� 
-glement, et, de l'article 30 (alinéa 3), de la loi n°65-557
du 10 juillet 1965 repris à l'article 128, alin�a 2, ci··après:

4 ° )-les conditions essentielles du contrat proposé, 
lorsque l'assemblée est appelée à approuvel:' ou à autoriser 
une transaction, ùn devis ou ûn marché pour la réalisation 
de travaux ou l'un des contrats visés"aux articlès 92f, 93a, 
% et 110 du pr1sent règlement : 

5 ° )-le projet de résolution, lorsque l'assemblée 
est appeliie· à statuer sur 1•u·ne des questions visées aux ·arti
-cles ,92a"et d, 128, 133 et 140 dll pr�sent règlemènt et à 

. ·' ·,,
. 
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l'article 37, alinéas 3 et 4, de la loi du 10 juillet 1965,
ou à autoriser, s'11 y a lieu, le syndic à introduire une 
demande en justice. 

Article 84. - Ordre du jour c:,ompli?mentaire : dans 
les six jours de la convocation, tout coprop'riétaire ou le 
conseil syndical peut notifier à la personne q\li a convoqué l' 
aseemblée les questions dont il demande l'inscription à l'àr
dre du jour, 

Celui q,li fait u$age dca cette faculté doit, en 
même teinps, notifier à la personne qui a convoq·ué l'assembl<le 
générale le ou les documents prévus à l'article Précédent 
qUi'correspondent à la question·sur laquelle il est demandé 
que l'assemblée soit appelée à statuer. · 

La 'personne qui 'convoque l'ass<é!mblée générale doit 
notifier aux membres de cette assemblée, cing' jc\lrs· au moins 
avant la date de la réunion, un état à.es questions dont l'ins
-criptio'in â 1' ordre <lu jour a été requise. 

lHle doit., en même témp's, notifier aux mêmes 
personn�s les documents annexes ci-dessus pr1vus. 

III. - TENUE DES ASSEMBLl'!l::S GENl!RAL&S

Article SS. - Au début de chaque réunion, l'assem
blée générale élit son présid'ent et un bt.1reau' comprenant 
tr6is Sci:utatelirs. 

Sont élus ceux des copr0priétaires présents qui 
ont recueilli le' plus grand nombre de ·suffrages ·i en oas 
de partage des voix, il est procédé à un second vote. 

Le syndic, son conjoint ·et sës préposés ne peuvent 
présider 1' assemblée mllme s'ils sont copropiiétiires, · 

Le présfdent prend toutes les mesur'es nécessaires 
au déroulement r:égulil!r de la réunion. '· 

Le syl1dic eu son repr'ésentant assure le secréta-
-riat de la eéance, sauf décisio"n contraire de l'assernb1é.e
g�n�rale. ' 

Article 86; - Il est tenu une feuille de présence. 
Elle indique• les nom et domicile d(!_Chaque copropriétai're·et, 
le cas échéant, de sen mandataire, ainsi que le nombre de 
voix dont éhacun dispose, compte tenu des termes de la loi 
du 10 juillet 1965 et du présent règlement. 

cette feuille de 'présence est émargée par chacun 
des membres de l'assemblée gén'érals ou pa"r son· mandataire. 
Elle est cert.ifiée exacté pai: le président de l'assemblée 
et' conservt!,e par-' le syndic - ainsi Çjue les pouvoirs aveé l' 
original dû procès-verbal de séance l elle devra être commu
niqu�e à tout copropri1taire qûi en ferait la demande. 

' 

,, 
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· Article 87. - Les coe1ropriétaires peuvent se faire
représenter par un mandataire de leur' choix, habilité par 
une Simple lettre, Toutefois le syndic, son conjoint'et ses 
préposés pe peuvent recevoir mandat pour représenter un 
coPropi:iétaire. 
·. · En outre, aucun mandataire ne peut représenter plt1s
de trois copropriétaires à moins que le total das 'voix dont 
il dispose lui-mêffle et de celles de ses mandants n'excède 
pas S % des voix du syndicat. 

I.es rep.tésentants légau:,: des mineurs et autres
incapables partioip'ent aux ass'emblées en leurs lieu et place,

En cas d'usufruit d'un fot, les intéressés sont 
représentés soit par le mandataire commun qu' fls au"ront 
choiSi, sàit, à défaut, par l'usufruitier . .  

En cas ·d'indivision d'un lot, les indivisaires se
-ront représentés par un mandataire commun qui se..:a à défaut 
d'aoco.rd elltre eux, désigné par le pr,ésident du tribunai 
de grande instance à la re<;(uli,te de l' ùn d'eux ou du syndic. 

Article 88. - Il ne pourra être mis en délibéra
-tien que les questions inscrites à l'ordre du jour' et ·aans 
la mesure où les notifications pr,!vues à l I article 83 du 
pr�sent règlement auront �tf régulièrement effectu�es. 

Article 89. - Les délibét·ations de chaque assem
-blée sont constatées par un pr'ocès'-verbal signé par le 
préÊ!ident et par lé sec:rétaire de séanc:e. · 

Le procès-verb'al c:omporte· le texte de chaque déli-
-bération. Il indique le résultat de chaque vote et préci'se
leii noms d!!s coprupriétairës qui se sont opposés à la cléci
~sion de l'assemblée de ceux qui n'ont pas pri!S part au'vote
et de ceux qui se Sont abstenus,

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires 
opposants, le procès-verbal m!!ntionne les rés!!rves é'van
-tuellement formulées par eux sur la régula.i:ité des· déli.bé
rations. · · ' · · 

Les prooès-verbau:i< des séances sont insci:-its, à 
la suite les uns des autres, sur un' registre spécialement 
ouvert à cet effet. 

· 

tes copies ou ex:traits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont certifi�s par le syndic, 

IV. - NOMBRE DE VOIX DES COPROPR1ET11.IRE:S

Article 90. - Dans les assemblées générales, chacun 
des copropriî:!itaires dispose d'autant de Voix <iu'll possède 
Qe quotes-pa.i:ts d!! propriété des parties communes, 

'.J'oute!ois, lors'q\l'un copropriétaire possède plus 
de la moitié des quotes-parts de propriété des parties com
munes appartenant à l'ensemble des coprèp:i:i.étaires, le nombre 
de voix dont il dispose est réduit à la sommê des voix des 
autrss copropri�taires. 

. . 

•,];,,,
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Lor$que la que,..tion débattue est relative à l'une 
des charges spéciales définies ail.x articles 42 et 44 du pré
sent règlement; seuls pàrticipent au vote les oopropriétai� 
res à qui ces charges incombent, chacun d'eux disposant alors 
d'un nombre de voix proportionnel à sa contribution dans les 
dfpenses · en c,wse.

V. - MAJORITES RE.QUISES POUR l'AOOPTlON DES DECISIONS

a) Décisions ordinaires ,
__ ..., _________ _

Article 91. - Sont prises à la majorité deo voix 
dont disposent les copropriétaires présents ou re'présentés
ayant, en vertu du présent i-èglement, ·voix délibérative àu
sujet de la résolutioa mise aux voix, les déèisiôns relatives 
à l'applicatlOn dudit règlement et à tout cé gui concerne 
la jouissance comll\une, l'administration et la gestion des 
parties communes, le fonctionnement des services collectifs 
et des éléments d'équipement commun, et, plus généralement, 
à toute9 les questions intéressant la copropriété'autres que 
celles exigeant une majorité renforcée et viséàs · aux articles
suivants. · · · 

En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à 
un second vote, · ' 

· · 

b) Décisions exigeant la majorité absolue :
--�-------------------

Article 92, - L'assemblée générale, réunie sur pre
-mière convocation, ne peut adopt(ir gu·•a la majo"rité des 
voix de tous les copropri�taires les d�cision5 concérnant , 

al-Toute déH!gation du pouvoir de prendre 1' une des 
décisions entrant daris ·1e champ d'application de l 'al·ticle pré
cédent, relatif à l'administration courante de l'immeuble. 

· 

cette déUgation peut être donnée au syndic, au conseil syndi
-cal ou· à· toute autre personne i elle ne peut porter que sur 
un acte ou une décision déterminés, sauf à propos de l'engage
ment de oèrtaineS dépense$ dont le montant n'axcède pas la 
limite fixée par ladite délégation. Elle ne peut, en aucun· 
cas, priver l'assemblée gènèrale de son pouvoir do contr5le 
sur l'administration de l I il11meuble et la gestion du syndic. Il
doit être rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la d�
-l�ga.:ion.

· · · 

b)-La désignation ou la révocation du syndic et des 
membres du consefl syndical. 

c)-l'.,es 1nodalitéis de réalisation et d'exécution des 
travaux rendus obligatoiies en v·ertu des dispositi'ons législa-
tives ou règlementaires. · 

d)-L'autoriaation donnée à certains ccpi:op;riétaires 
d'effectuei: à leurs frais des trairaux affectant les parties 
communes ou l'aspect ext1rie11r de l'immeuble conformes à la 
destination de celui-ci. 

.,_. 



el-La modification ·de la répartition des Charges 
visées aux articles 36 et suivants dù pr,h,ent ràglement, ren
due'nécessaire par un changement de l'usàge d'une ou plusieurs 
partiés privatives. 

f)-Les conditions eiuxquelles sont réalisés les actes 
de disposition sur le.;. parties communes de 1' i'rnm,;,uble ou sur 
les droits accessoires à ces partiês communes, lorsque ces 
actes résultent d'obligations légales ou règlemantaires, telle, 
que celles relatives à l'établiSsement de cours communes, d' 
autres servitudes, ou à là cession de droits de mitoyennetJ. 

g )-Les travaux d 'économice d'énergie portant sur 1' 
isolation thermiquOI du bâtinient, le rerÎo\lvellement de l'air, 
le système de chauffage et la production d'eau c:haude et amor
-tissables sur une période inférieure à dix ans. 

h)-La pose, dans les parties comm1.mes, de canali
sations, de g-aines et la i:éalisat.ion d'ouvrages permettant 
d'assurer la mise en confobtdté des logements avec les normes 
de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par la 
règlementation en Vigueur relative à l'amélioration de l'ha-
-bitat.

i)-Les travaux d'accessibilité aux personnes handi
-capées à mobilité réduite, sous réserve' qu'ils n'affectent 
pas ia structure 0.e i' immeuble ou Ses éléments d'équipement
essentiels. ' · · 

j)-L'installation ou la modification d'une antenne 
collective ou d'un réseau câblé interne à l'immeuble raccordé 
à un réseau câblé. · 

k)-La décision d'ouvrir un compte bancaire ou posH 
-tal séparé au noni du syndicat.· 

·A d,;\faut de décision prise dans les conditions de
majorité prév1ies au preniier alinéa du présent article, une 
nouve11e asSemblêe générale statùe à la majorité des voix des 
6euls copropri�tàire5 J?rfsents ou reprfsentfs. 

c) Décisions ei<igeant la double majorité :
----------------------

Article 9 3. - t' assemblée générale ne pe11t adopter
qu'à la majorit& des membres du sy"ndic"at" représentant au 
moins_ les. deui< tiers des voix des dfcisions c6ncernant : 

a)-Les actes d'acquisition immobilière ainsi que les 
actes de disposition sur les parties communes ou sur les 
droits accessoires à ces parties communes autres gue ceu:,: 
visés à l'articlé 92 ci-dessus i 

bl-Les travau:ii; immobiliers définis au:,: articles 128 
et suivants ·du présent règlement sous res réserves mentionnées 
auxdits articles i

'' ' '  
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c)-La modification du présent règlement de copro
-priété, dans la mesure oü il concerne la jouissance, l'usa

. -ge 6t' l'administration des ·parties col!llnunes i 
d)-Les travaux à effectuer sur les parties commu

-nes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des
biens au moyen dé dispositifS de férmeture permettant d'orga
-niser l'accès de l'immeuble, ainsi qu!l les périodes d!l fer-
-meture totale de l'immeuble compatibles avec·1•exercice d'
une activit� autoris�e par le règlement de copropri�t1.

dl �cisions requérant l'unanimité ;.
Article 94. - L'assembl�e g�nérale ne peut, sauf à 

l'unanimit� des voix de tous les copropriétaix-es, décider l' 
aliénation'des parties communes dont la c6nservation est né
-ce:Ssaire au respect de la destination de l'immeuble, ni iffl-
-poser à un copropriétaire une ll!Odifioation à la destination
de ses parties privaf.ives ou aux modelités de leur jouissance,
telles qu'elles r1sultent du règlement dS copropri�t�.

Article 95. - Sous réserve du cas prévu à 1 'article 
92 ci-dessus, et des dlspositiéns des articles 'U et 12 <ie la 
loin" 65-557 du 10 juillet 1965, aucune modification de la 
répartition des charges ne peut être effectuée sans le 
c6nsentement unanime des copropriétaires. 

VI. - EFFETS DES DECISIONS

Article 96. - Las décisions régulièrement prises 
obligeront tous les copropriét'aires, m@m'e les opposante at 
ceux gui n'auront pas été rei,résentés à la réunion. 

Elles seront' riotifiées aUx non-pré'sents et aux 
opposants au moyen d'une copie' ou d'un extra'.it du procès
verbal de l'assemblée certifiée par le syndic et gui leur sera 
adressé par lettre :icecommandéi, avec avis de réception. Cette 
notifié:ation w.entionnera le :icésultat du vote èt reproduira le 
texte de l'article 42, alinéa'2, de la loi 6S�557 du 10 
juillet 1965. ' 

Si une société est propriétaire de plusieurs lots 
dont elle attribue la 'jOuissance à s·es associés, cette noti
-fication est adressée, le cas échéant, aux ai;sociés opposants
ou défaillanh. En oûtre, et mêllle Si aucun associé· n'est 
oppoSant ·ou défaillant, un extrait du procès~verbàl de l'as
-semblée est llotifié au représentant légal cle la Société s'il 

n'a paâ assist� � là r1union: 
· · · 

' ,, "· . 
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CllAPI!l.'JtE l'.II. - SYND.tC : 

I. - NOMINATION - DUREE DES FONCTIONS - IŒMONERATION

Artiole S7. ,. Conformément aux dispositions del' 
article L 443-15 du Code de l'Ha"bitation, les fonctions de 
syndic seront assL1mées pdr. la Sociâté "PROMOLOG!S", Société 
An'onyrne Méridionale· d 'Aménageme.nt ±roiitobiliex: H.L.M. , dont ie 
siè\je est· à TOULOUSE (IlaÜte-Garonne), 2 rue du Docteux: Saniè
-res, tant que cette Société restera e>ropriétaire de logements 
de l'ensemble immobilier, · · 

En outre, cette même Société exercera les fonctions 
de syndic à compter de l'entrée en Vigueur du présent règle
-ment avec mission nota!llJllent é!a convoquer la preffiière assem-
-blée générale,

. . . Quand la Société "PROMOLOGIS SAMA!" ne sera plus 
propriétai;r:e de logements 'de l'ensemble immobilier dont il 
s'agit; ou bien si elle renonce au bénéfice de l'article 
l, 443.15 sus-visé la nomination et lii. durée des fonctions du 
i,yndic ob1i:t:a auic règles suivantes , 

Le syndic est nommé et ,cévoqué par l'assemblée 
générale statuant dans les co'nditio"ns piévues à l' artio'le 
92 é:i~dessus. 

Il peut être choisi parmi les copropri�taires ou en 
'dehors d'eux. 

Article 98. - L'assemblée générale fixe la :rérnuné
-ration du syndic et la durée de s·es f"on"ctions, laqueU'e ne 
peut excéder trois aM, com);)te tenu, s'il y a lieu, des 
dispositions de l'article 28 1 alinéa 2, du décr!lt du 17 mars 
1967. 

Les fonctions du syndic sont x:enouvelables dans 
les limites de durée ci-dessus. En ces de démission, le syndic 
devra avisai: les cOpropriétaires ou le consèil syndical de 
aon intention trois mois âu moins à l'avance. 

Article 99. - Faute par l'assemblée générale d'avoir 
pu procé.de:r à la designation du syndic, il p'ouir'a Y être 
pourvu P.ar une oi:dOnnance du ptésident du tribunal de grande 
instancé sur requête d'un ou de· plusieurs copropri�taires. 

Article 100, - Dans les autres cas de vacance de la 
fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque 
cause que ce soit ou da carence de sa part à exercer les 
droits et actions du syndicat, ses fonctions seront exercées, 
par le président du conseil syndical jusqu'à la désignatiOn 
d'un adrniiiistrateur provisoire par décision de juStice, dans 
les conditions des articles 47 et 49.du décret du 17 mars 
1967. L'assemblée générale �es oopropriétaires devra alors 
être réunie dans l

.
eS plus brefs délais p6ur prendre toutes ! ! 1

mesureS utiles. 

" 

" 

'" 
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II. - A'.fTRIEU'l'IONS

Article 101. - Le syndlc est l'organe exécutif et 
l'agent <>fflciel du syndicat. A ce titre, il est chargé d' 
assurer l'exécution des dispositions du règlement de côpro
-priété et deii délibérations de 1 'assemblée générale, d' admi-
-nistrèr l'immeûble; de pourvoir à sa coilserVation, à sa
garde et à son entretien en procédant., au besoin, à l'exé
-cution de tous travaux nécessaii-es à la sauvegarde de 1 1

imme11ble en cas d'urgence; et de représenter le. syndicat
dans tous les actes civ.tls et en justice.

L'ensemble de ses attributions ainsi que ses 
honoraires sont définis dans le contrat de syndic que l' 
assemblée généralé doit approuver à la majorité prévue à l'
artic1e·91 éi�c:Iessus. 

· · 

a] Pouvoirs de gestion et d'administration

Article 102. - Le syndic pourvoira de sa propre 
initiative à i1entretien normal de l'ilTU!leuble ; il fera 
exécuter les travaux et engagera les dépenses néceSii!aires 
à êet effet. · · 

En particulier, il pourvoira à l'entretien des 
parties communes, à leur bon état de propreté, de peinture, 
d'éclairage, d'agrément et de"fonctionnement'ainsl qu'à leur 
rél:ection cou:,:;mte · ; il po1ssera tous contrats d'entretien 
et d'approvisionnement relatifs aux parties cmru:nunes, au:i< 
éléments d'équipement commun et au fonctionnement des ser
Viées colleétifs et procèdera à tous achats à cet effet. 

Pour l'exécution de réparations ou de travaux 
'd4passant le cadre d"'un entretie'n courant el\ raison de leur 
mn::ure ou de leur ooGt, le syndic devra obtenir 1 'accord 
préalable de 1 'assemblée générale dans la mesure où les 
contrats et marchés à intetvènir excèdent le seuil financier 
prévu dans le con:i:rnt de syndic.· 

Il en sera ainsi, notamment, des grosses répara-
-tions de l'immeuble et des réfections ou ténovations· géné-
-ralas des élémants d'équipemênt.

· · · 
c·et accord rie sera capendant pas obligatoire en 

cas d'ur9enr,e pour l'exécution de ttavaux nécessaires à la 
sa11ve9arde de l' ill\Jneublè, à charge pour le Syndic d 1 en 
aviser les copropriétaires et de convoquer immédiatement l' 
assembléa gémhale. 

·
oa.ns ce cas, U peut, en vùe de !'ouver

ture du· ohaiitier et de son premier approvisionnement, de
mnnder, sans demander, sans délibération préalable de l'as
-semblée générale mais après âvoiI" pris l'aVis du conseil 
syndioâl/ le"versement. d'une provision qui ne peut excéder 
le tiers du montant du devis estimatif des travaux. 

L'nssemblée générale arrêtera pat ailleu1·s un 
mentant des marchés ·et c'oritrats à partir duquel le syndic 
est tenu de consuiter le conseil syndical. 

; ,, 

! 1
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Les copropriétaires ne pourJcont s'opposeJc aux 
travaux régulièrement e"ntrepris sur OJ:'dre du syndic, soit en 
vertu de iies pouvoirs d'initiative propres, soit avec l' 
autorisation de l'aesemblei\e générale. 

Ils devront lafssei J:a dispo,;,ition de leurs pc1r
-ties privatives aux entrepreneurs et à leur personnel, dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux. 

Article 103. - Le syndic e,ngagera le personnel 
nécessaire, fixera les conditions de son travail et de sa 
ril.rnunération et le congédiera suivant les usages locaux 
et leS textes en vigueur et la convention collective appli·• 
-cable à ce personnel.

Toutefois, l 'c1ssemblée géné,:;c1le 11 seule quali t� 
pour fixer le nombre et la catfgori'e ·des emplois. 

Article 104. - te syndic assurera la police del' 
immeuble et veillera à sa tranquillité. Il contractera 
toutes les assurances nécessaires, aitisi qu'il est prévu à 
l'article 123 ci-après.· · 

Article 105. - Sur la basa des principes contenus 
dans le règlement de la copropriété, le syndic pourra pro
-céder à l'établissement d'une règlementation desti11ée à
asSurer la Police des parties communes, des services· col
lectifs et des éléments d'équipement communs, soumise à 1' 
approbation de 1' àssemblée · des copropriétaires, statuant 
par voie de décision ordinaire, qui s 'i!Ilposera à tous les 
oopropriétairès et occupants de l'immeuble au même titre que 
le pr1seiii;: règlement de copropri�t1. 

Article 106. •- te syndic établira et tiendra à 
joui· la liste de tous les copropriét'aires avec l'indication 
des lots gui leur appartiennent, ainsi que de tous les 
titulaires des droits visés à l'article 60 du présent rè
-glement / il mentionnera· 1eur étc1t civil ainsi <Jue leur 
domicile r.éel ou élu, · 

·r1 reme"ttra le 1er janvier de chaque année au 
président du conseil syndical un exemplaire mis à j"our de' 
la'liste ci-dessus prévue. 

En cours d'"année, le syndic fera connaitre illlffié
-diatement au orésident d"u conseil syndical les modifica-· 
-tions qu'il y· aûra lieu d'apporter à cette liste.

Article 107. - Le syndic dêtlendra les archives 
du syndicat, notllffiffient une expéditio"n ou une copie des 
actes énumérés aux articles ler"à 3 du décret n ° 67-223 du 
17 marS 1967; ainsi que toutes conventiolls, pièces, corres
pondances, plans, registres, docUlllents relatifs à l'immeu
-ble et au syndicat. Il détiendra en particulier, les re-
-gistres contenant les pl:'6cès-vervaux des assemblées généra-
-les des copropriétaires et lE!s pièces annexes. 

· · · 
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I'.l délivrera des copies ou extraits, qu'il certi
-fiera conform,;,;5, de ces procès-verbaux, 

. Article 108. - Le syndic tiendra la comptabilité 
du syndicat, êtablie de façon à faire apparaitre la posi- · 
tion compta.blé de chaque copropriétaire ainsi que la situa
-tien de trésorei,ie du syndicat, 

l'.'.l tiendra les comptes et les différents registres 
. du syndicat.· Il présentera annuellement à l'assemblée générale 

un état des cmnptes du syndicat et de sa situatio"n dei i:ré
-soierie, ainsi qu'un rapport sur la gestion et l'adminiS-
-tration de l'immeuble.

ll préparera le budget prfvisionnel à aollll\ettre 
à l'assemblée générale. 

îl aUrli pouvoir d'o<.1vrir à la demande de l'assem
-blée g,nérale un compte en ba�que ou un compte de chèques 
posEaux·au nom du syndicat i il aura la signature pour y 
déposer ou en retirer les fonda, émetti:e, signer et acquitter 
1.is chèques, effectuer toutes opéJ:"ations postales, 

L'assemblée générale dëterminera, à la majorité 
prl/!vue à l 'arti.cle 9·1 cf-dessus, "dans le contrat avec le · 
sylldic, les modalités d'emploi des fonds du syndicat et des 
int�rêts produits. 

Article 109, - Dans le cas où l'immeuble serait 
administré par un syndic qui ne serait pas soumis auic: dispo
-sitions de la loi n' 70-9 du 2 Janvier 1970 et des teic:tes 
pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues 
au nom et pour le compte du syndicat devront �tre versées 
sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au noiii du 
syndicât. Toutefois, le syndic sera aut<irisé à conserver, 
une 50II\llle de 
FRANCS pour le règlement des dépenses 1 ce montant pourra 
être modifi4 par l'esseml>l�e gén�rale. 

Article 110, - Toute convention entre le syndicat 
et le syndic, ses prdposés, parents ou al.liés jusgu' au 
troisième dégré inclUs, ôu ceux de son conjôint au même 
degré, devrai êi:re spécialement autorisée par une <::écision
de l. 'assemblée 9énérâle. 

· · 

rr en ·sera de même des conventions entre le 
syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées 
sont propriétaires ou associées, ou dans lesquelles eU,es 
exercent leS fonctions de 9érant, d'administrateur ou de 
directeur, de salari4 ou de"pr4pos4. 
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b) Pouvoirs d'exécution "t de repr�sentation ,

Article 111. - En vertu de ses pouvoirs, le syndic 
esthabilité à agir à l'encontre de tout copropriétaire aux 
fins d' obtênir l'exécution de ses obligations. 

En consécjuence, il pollrra prendre seul toutes 
mesures et garanti'es, et exercer toutes poursuites nécessai
-res pour le recouvrememt descharges communes et voiês d'
exécution à l'exception de la saisie en vue de la venta d'
un' lot pour laquelle il doit obtenir l'autorisation de 1' 
assembl�e g�n�rale. 

Article 112. - Le syndic représentera le syndicat 
des copropriétaires en justice, tant en 'demandant qu'en 
défendant, même au besoin contre certains copropriétaires. 
Ii pourra, conjointement ou non avec un ou pluaieurs copro
-priétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits affé-
-rents à l'immeuble.

Toutef-0is, le syndic ne pourra engager une action 
en justice sans y avoir été autorisé par une décision del' 
assemblée générale, sauf· 16rsqu' il S'agit de 1 1 une des 
actions"préVuès à l'article SS du décret du 17 mars 1Q67. 

A l'occasion de tout litige dont est saisie une 
juridiction et qui concerne le fonctionnement du syndicat ou 
dans lequel ce dernier est partie, le syndic avisera chaque 
copropri�taire de l'exercice et de l'objet de l'instance. 

Article 113. - Le syndic représentera le syndicat 
dans les actes d'acquisition ou d'aliéna"tion et dans les 
actes de oonstitution de droits réels"irnmobiliers au profit 
ou à la charge des parties communés, ainsi que pour la publi
-cation de l'état descriptif de division, du règlement de 
copropri1t1 et des modifications à ces documents. 

Article 114. - Seul responselble <;le sa gestion, le 
syndic ne peut se ;Êaire substituer, 

Toutefois, il est habilité, à l'occasion del' 
exécutic,n de sa mission, à se faire "représenter par l'un de 
seS préposés. · 

·o•autre part, le -syndic peut, par délégation de
l'assemblée générale statuant dans les conditfolls pn\vues 
à l'article 92, "a, ci-dessus, recevoir les pouvoirs Ilécessai
-res à la r1alisation_d'une op1ration d1terminée • 
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ClUl.PITRE :lV. - CONSEIL SYNDICAL ; 

I. - CONS'l'ITUTION

Article 115. - En vue d'assurer-une liaison per
-rnanente entre la collectivité des copropriétaires et le 
syndic, d'assister ce dernier'et de contrôler sa gestion, 
il est institué un conseil syndical composé de trois mem-
-bres·.

· · 

Ces derniers seront choisis pa�ini les coproprié
-taires, les accédants ou acquéreurs à terme visés dans la 
loin ° 94-595 du'l2 juillet 19à4 sur la location�accession 
à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs repré
-sentants légâux. Si une société est propriétaire de plu-· 
-sieurs loti; dont elle attribùe"la jouissanèe à ses associés,
ceux-ci, leurs conjoints et leurs représentants légaux
pourront être membres du conseil syndièal.

Le syndic, son conjoint et ses préposés, même 
s'ils sont copropriétaires ou associés, ne p"euvént être 
membres du conseil Syndical. 

Article 116. - Les membres du conseil syndical 
seront éluSpour une dur�e de trois ans par l'assemblée 
générale statuant à la majorité prévue à l'article 92.du 
piéSent rgglement, 

· · 
' Ils seront rééligibles. 

Ils pourront· être révoqués par 1' assemblée gén1-
-rales statuant à la même majOrit�."

Article 117. - L'assemblée pourra, si elle le 
juge à propos, d4signer plusieurs niembres suppléants dans 
les mêmes conditions que les meJilbres titulaires: 

En cas de cessation définitive des fonctions des 
membres titulaires, les membres 'suppléants siègent au 
conseil syndical au fur et à mesure dès vac;,.nces, dans 1 1

ordre de lenr élection, s'il y en a plusieurs, et jusqu'à 
la date d'expiiation du mandat du membre titulaire qu'ils 
remplacent. 

Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus 
régulièremènt constitué si plus du quart des sièges devient 
vacant pour quelque caUse que ce soit. L'assemblée génSra� 
-le devra alors désigner de nouveaux membres en iempiaée-
-ment de ceux ayant rendu les sièges vacants pour que le
conseil syndical puisse reprendre son fonctionnern-ant normal.

Article 118. - Le conseil syndical élit un pré
sident pru:iiïi ses membres, à la majorité de ce\lx-ci, poui la 
durée qu'il fixe ; à défaut, le présidént demeure en fonc
-ti6ns pendant toute là durée de s6n mandat de conseiller 
syndical sauf ��vocation pr6nonc1e à la même majorit� . 
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Le conseil se réunit à la demande du président 
au mains une fois tous les' six mois. Il peut égale'ment 
être réuni à toute époque à la demande de l'un quelconque
de ses'membres ou à'celle du syndic. Les convocations sont 
adressées par lettre recommandée ; elles contiennent 1 1 

ordre ii.u jour de la réunion ; copie en est transmi.se au 
syndic qui peut assister aux réunions avec voix consultati
-ve. 

Article 119, - Les décisions du conseil syndical 
sont prises à la majorité simpl"e et, à la condition que la,

moitié au moins de ses mêmbres soient présents ou représen
-tés Î en cas de partage des voix, celle' du président Sera 
pi;èpondérante. · · 

Les délibérations du conseil sont oonstatées par 
des procès-verbiux Portés sur un registre ouvert à éet 
effet, signés par les mêmbres ayant assisté à la réunion. 
Copies de cês procès-verbaux sont délivrées par le' Président 
du conseil syndical sur demande qui· lui èn est faite Par 
les copropriétaires. 

Le's fonctions de président et de membre du conseil 
syndical ne donnent pas lieu li. rémunération. 

Les débours exposés pa·r 1e:s membres du conseil 
syndical dans 1 ''exercice de ·lellr mandat leur sont remboU:t'sés
par le syndicat sur justificàtions. 

Les honoraires des techniciens dont le conseil 
syndical peut se €aire assister (experts-comptables, conseils 
juridiques, architectes) ainsi que les frais de fonctionne
-mœnt dud.it conseil sont payés par le syndic, sur l'indica-
-tion du président dll conseil syndical, dans le cadre des
df penses gfitfrales de l'administration de l'immeuble.

II. - MISSION

Article 120. - Organe consultatif, le conseil syn
dical donne son avis sur les questions dont il se saisit 
lui-même ou qui lui sont soumises par le syndic, par l'ea
-semblée générale ou certains copropriétairea, ' ·L,·assemblée générale arrête 'le montant des mar-
~chés et contrats à ·partii duquel la consultation du conseil 
synèiical est obligatoire pour le syndic, ainsi qu'il est oit 
à l'article 102 ci-dessus. 

Article 121. - Le conseil syndical contr61e la 
gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, 
la répartiticn des dépenses, les· condition,,'dans lesquelles 
sont 'passés et exécutJis les marchés et tous autres contrats, 
ainsi quoi l'élabôration du budget prévisionnel dont il suit 
1' exécution. · 

· 11 peut également rec,-.voir d'autres missions ou 
délégations de l'as·semblée générale statuant dans les condi
-i:iôns fix?es par l'artiéle 92'du pr?sent règlement. 

' 

,, ,' 
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· ,,, ·- _ Uri ou plusieurs membres du C<.mseil syndical habi-
. -lit.SS il. cet effet par son président peuvent prendre connais
-;-sanêe et copie., au bureau du·syndic, ou au lieu arrêté
.en· aocoid avec lui, après lui en avoir donné avis, de f.outes
pièoe·s, •documents, correspondances, registrés se rapportant
à ·1a gestion du syndic et, d'une manH!re générale, à l'admi-
-nistration de la copropriété.

· · 

,. . Le conseil reçoi't 'en outre, sur sa demande, oom-
-munication de tout document intéressant le syndicat.

, · Le Conseil syndical pr'ésente chaque année un 
·· rapport ,'à i' assembl!i!e généi"ale su·r lei, avis dcmné,l au syndic,
· et sur les cornptès cle lâ. éoproprié_té au cours de· 1 • exercice
écoulé, En outre, il- rerid compte de· 1 •exécution des missions
ét' délégatio'ns que l'assemblée générale aurait pu lui
do'nnër: ·. ··. ,.·, ·· · · 

••
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CBJ\PITRE V. - ASSURANCES : 

Article 122. - La responsabilité civile du fait 
de l'immeuble ou du fait des préposés du s·yndicat à l'égard 
tant d'un copropriétaire que d'Ûn vôisin ou d'un tiers·
incombera à chacun' des copropriétaires proportionnellement 
à la quote-part de son lot dans· la copr<,pri1t1 des parties 
communes, 

Néanmoins, si les dommages sont imputables au 
fait personn'el d'un occupant, non co,1vert par une assur,mce 
collective, celui-ci en demeurera seul responsable. 

Pour l'application c;les règles relatives à la 
responsabilité - y compris celle encourue en cas d'incendie 
les coproIJrié-1:aires de l'immeuble seront considérés comme 
tiers les unS vis-à-vis des autres, ainsi que dévi:ont le 
reconnaitre et 1' accepter les compagnies d'assurances. 

Article 123, - le syndicat sera assuré c:ontre les 
risques suivants ,---

10 )-L' inoenOie, la foudre, les eitplosions, les 
dég§t11 causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des 
eâuit (avec ienonciation au recôurs contre les ooPropriétai
-res de l'!llUlleuble occupant un appartement, local ou gârage 
ou contre les locataires et occupants de ces locaux) ; 

2° )-Le recours des voisins et le recours des loca
-taires ou occupants : 

3° )-La responsabilité civile pour dommages causés 
aux tiers par les parties cornmu'nes et éléments d'équipement 
commun de l'immeuble, par les personneS cl ont le sYndicat 
doit répondre et par les objets placés sous sa garde.· Les ascenseurs feront l'oÔjet d'une assurance 
spéciale contre les dommages causés aux tiers.· 

L'assemblée générale po'urra toujours décider à 
la majorité simple t'out.is ·assurances relatives à <Î'autres 
:i:isques. 

En application des dispositions qui précèdent, l' 
in1111euble fera l'objet d'une police globale multir'isques cou
-vraut J.es parties tant privatives r.ue communes dudit imm<ou-
-ble. Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la
nature particulière de cértaines parties privatives ou
partie's communes spéciales incomberont aux seuls coproprié
-taires concernés, ·

Article 124, - Les questions relatives aux assuran
-ces sercnt----a.libattues et réglées par l'assemblée générale, 
ou, lorsque lés assurances· ont trait è des seririceS ét élé
-ments d'équipement commun, par les copropriétaires bénëfi-
-ciaires à qui J.ncombaront ·1e paiement des pi:imes corres-
pondantes· •.
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L'assemblée généraie, ou les copropriétaires inté
-ressés,·décidi;,ront "notainment du chiffre des ris"ques à assu·
lC"/c!r et du Choix de la ou des compagnies.

· Les polices seront signées par le syndic en exé-
cution dss· d�cisions prises. 

AJ:ticle 125, - Chaque copropriétaire sera tenu d' 
assu:t"er à une compagnie agréée par l 'asse"inblée généraJ.e, en 
ce qui concerne son propre 1ét, le mobilier Y coiitênu et le 
recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gar, 
les accidents causés par l'électricité et les dégâts des
eaux. r1 devrà impôser à se:i looatairés 1 1 obll.gàtion d' aasu
-rer convenablement leurs risques locatifs et leurs respon-
-sabilités vis-à-vis des autres copropriétaires et des
voisins.· 

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

Article 12�. - En cas de sinistre, les indemnités 
allouées en vertù des polices générales seront encaissées ·par 
le_sylldic en présence d'un des éoPropriétaires désigné"par 
l'assemblée gén�rale à charge par le sylldio d'en"effeàtuer la 
dépBt en banq\le · ,;!ans des condi tiens à déterminer par cette 
aSsemblée. 

Article 127. - Les indernn.Ltés de sinistre seront, 
sous rése,rve des droits des créanciers" inscrits, affectées 
-par privilège aux réparations 6u à la reco11struction. 

Au cas oû il serait décidé de ne pas reconstituer 
le bâtiment cu l'élément d'équip"emen·t sinistré, les indemni
-tés allouées en Vertu des Polices générales Seront répar
tiés entre"les copropriétaires qui, én"cas de reconst.i-!lction, 
en auraient supporté leS charges, et dans des proportions 
où elles leur auraiént' incombé, le tout sous réserve du droit 
d'opposition entre les mains O.e l'assureur préVU à l' srticle 
L. 121-13 du Code des assurances en fllveur deS c:céancie:rs
inscrits.
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CHAPITRE VI - TRAVAUX IMMOBILIERS , 

I. - 1\Mli:LIORATIONS - CREATION DE NOUVJ!:AUX LOCAUX -
- SURELEVATION -

Article 128. - Améliorations , L'assemblée géné
-rale des cmpropri6taires, statuant à la majorité O:es nienibres 
du syndicat représàntant au moins les de,ux tiers' des voi;c, 
pourra, à la condition qu'elles soient conformes à la des
-tination de l'immeuble telle que prévne au présent règle-
-ment de copropriété, décider toutes·améliorations autres que
les travau;c énuméicéS il l'article 92, g, 'h, i, j, ei-dessus, 
telles que 111 tranSformation d'un ou de plusieurs éléments 
d'équipement$ e:dstants, l'adjonction d'éléments !louveauic, 
1' i>ménagem.ent de locaux affectés à 1 'usagé éommun ou la 
création de tels locaux,· Si la majorité requise n'a pas été obtenue, les 
travaux comportant trans"formation, additi<:in ·ou amélioration 
qui ont recueilli l'approbation de la majorité deS membres 
du syndicat représentant au moins les deux tiérs des voix 
des copropriétaiÎ"es présents ou représentés peuvent être dé
cidés par unê nouvelle"assemblée généralé convoquée par lé 
syndic qui statue alors à cettê del"nière majorité: 

L'assemblée générale doit également à ·1., même 
majorit1 fiicer : 

· · · · 

al la répartition du coat des travauic et de la 
charge des indemnftés prévues à l'article 129 ci··après I en 
proportion des avantages'qui résulteront des travaux envisa
�gés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de 
l'iccord de certains d'entre êu:,c pour supporter une part de 
d�penses plus 1lev�e i 

b) la répartition des dépenses de fonctionnement,
d'entretien et de "remplacement des· parties communes ou des 
�l�monts d'1quipement commun transform�s ou cr��s. 

Article 129. - SJ. les circonstances l'exigent et à

condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance 
des parties privatives comptises dans son lot n'en soient pas 
altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de 
ses·aYants droit ne peut faire obstacle à l'exééution, même 
à 1' intérieur de ses parties pri vatJ.ves, des ti:avau;< régu
-lièremént et expressément décidés par l'assemblée en Vertu 
soit de l'article préCédent, "soit de l'article 9i c.t�dessus, 
alinéas c, g, h, et 1, "soit de l'article 9J ci-dessus, alinéa 
d.

' . . 

Toutefois, sauf en cas d'urgence, l'exécution par 
le syndic des travau,c visés aux articles 92 et 12'8 ci-dessus 
est suspendue jusgu 'à l' eii:piration du délai de deux mois 
imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 
1965 aux copropriétaires opposànts ou défaillants aux fins d' 
obtenir l'annulation des décisions prisês par l'assemblée
g1nfrale. · 

' 
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Les travaUlt entraînant un accès aux parties priva
-tives devront toutefois être notifiés aux oopropriétaires 
au moins huit jours avant le début dè 1,rnr réalisation, sauf 
impératif de sécurité ou de coiiservation des'biens. 

' Mais' les o'oprop:détaires qui subiraient un pré-
-judice par suite de la réal'isation desdits travaux, en ·
raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de
leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il
est temporaire, soit de dégradations, auront droit à une
indemnité dont le montant; à la charge de l'ensemble des
copropriétaires, se:.a réparti en proportion de la partici
pation dè chacun d'entré eux, au coüt des travaux dont s'
agit.

Article 130. - La décision prise par l'assemblée 
générale en application de l'a'rticle 12.8 ci-dessus oblig-e·ra 
lès'copropriétaires à participer, dans les proportions fixées 
par cette dééision, au paiement des travauit, à la charge dês 
indemnités Prévues à 1' artiole qui précède, ainsi qu' an:it 
dépenses· de fÔnctionnement, d'administration, d'entretien 
et de remplacement des parties communes ou des éléments d' 
1quipement transform�s ou cr11s. 

Article 131- - La part du coat des trava1Jx, des 
charges financières y afférentes, et des indemnités incorn
-bant aux copropriétaires'qui n'auront pas donné ieur accord 
à la d<lcision prise par l'assemblée générale d' é:itécuter les 
tri;lvauX pourra n'etre payée que pàr allnûités i!galés au di-
-xième de oette part,

· · · 

Lorsque le syndicat n'aura pas contracté d'emprunt 
en vue de la réalisation desdits travaux, les char·ges finan
.. cières dues pàr les copropriétaii:es payant par annuités 
seront égales au tauit d'intérl!.t légal en matière civilè. 
Toutefois, les sommes viséeS ci-dessus deviendront imrilédia
-tement exigibles lors de' la premi&re mutation entre v1fe 
du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée
par voie d'appoi:t en'société. · · 

La possibilité 'd.i règlement différé prévue au 
présent article n'est ce'pendant pas applica'bl'e lo!'squ' il •·s' 
agit de travau,: imposés par le respect d'obligations légales 
ou règlementaires ou ile travau,: d'entretien ou de répara-
tion. 

Article 132- - Tout copropri.!taire qui entendrait 
bénéficier du paiement différé dans les' conditions pr.!oitées 
dévia, !lous peine de forcluSiOn, en informer le syndiC, pàr 
lettre recommandée I avec demande d'avis de r<!iception, au 
plus tard dans lés huit jours suivant la daté d'appel de 
fonds fixée par l'assemblée générale pour le financement
des travaù,i;. '· · · 
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Article 133. - Surélévation - Création de nou
veaux locaux : La surèlévatiOn 'ou la constr'uotion de bâti
ments aux fins de créér'de no1.1veaux locaux à usage privatif 
peut être réalisée piir les soins du syndicat que ai la dé
-ci.sion en· âst pÏ,ise à l'unanimité de ses membres. 

La décision d'aliéner àux mêmes fins le droit dê 
surélever l'un 'des b.§.timElnts' existants exige, outre la ma
-jol:ité des membres du syndicat représentant au moins les 
deux tiers des voix, l'accord des cof'ropriétaires de l'étage 
supérieur du bâtiment à surélever et la coiifirmation par une 
assémblée spéciale de6 coprOpriétaires des lots composant le 
bâtiment à sûr1lever, à la majol:it� indiqu1e ci-dessus. 

Article 134. - Les copropriétaires qui subiraie�t 
un préjudice par suite de l'exécution 'des travaux de suré
-lévation en raison, soit d 1 unê. diminution définitive de'la 
valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, 
même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à 
une indemnité à la charge de l'ense..ilble des copropriétaires 
et répartie Selon la proportion initiale des droits de cha
-cun' dans les parties communes. 

Article 135.

rr. 

Néant. 

RECONSTRUCTION; 

Article 136. En cas de destruction totale ou 
partielle d'un ê1El,ment d'équipement commun, le syndicat des 
copropri�tairea · séra tenu· de l?roc1der à sa i:�fection ou à 
sa reconstruction. 

Les copropriétaires qui participent à l'entretien 
de l'élément d'équipeme'nt sinistré seront tenus de contri
-buer · dii.ns les niâmes proportions, · eux dépenses des trava1.1x, 
sous réserve de l'application, le cas ééhéant, des disposi
-tions·ae l'article 14D du pr1ser:t r�giemènt. 

"' 

Article 137. - En cas de destruction totale ou 
partielle de l'un des bâtiments de l'immeuble, les coproprié
-taires des lots situ8s dans ce bâtiment seront réunis en· 
assemblée pour décide'.rde reconstruire ou de ne paS recons
-truire · les locatix sinistrés. Cette décision sera prise à la
majorité des voix des coprôpriétaires'intéressés.· 

Tolltefois, si la des'truction affectiit moins de 
la moitié des lots du bâtiment en cause, la remise en état 
de oe del:nier serait obligatoire, si la majorité des côpro-
-pri1taires sinistr1s la demandait. · 

Article 138. - s'il est décidé de procéder à la 
reconstruction dans les condi_tions p·révu'es ci-des'sus, les 
indemnités d'assurances seront affectëes par le syndicat au 
règlement des d1penses entrainées par'les travaux. 

'· ,_,,_ ,, ',?->" 
. '" 
, .,,,, 
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Article 139, - Les dépenses de reconstruction ou 
de remise en etat non conve.c-tes· par les indemnités d'assu
rances seront'réparties entre les copropriétaireé en fonction 
de la participation de chacun d'eux allX déj?enses d'entre
-tien des parties communes et éléments d'èguipement à recons-
-truire ou à remettre en état., ·

Chaque coproprfétaire, agissant individuellement 
et pour son propre compte,' pourra néanmoins s'affranchir 
de l'obligation de participar à ces"dépenses en cédant soit 
à un autre copropriétaire, soit à un tiers, l'intègralité 
de ses droits dans ia copropriété et dans l'indemiiité d'às
surance,' mais à la charge pour·1 1 acquéreur, subrogé Purement 
et simplement dans les droits et obl.ig'at.ions de soit cédant, 
de se conformer à toutes les stipulations du présent icègle
ment, et notamment celles du présent article, g\l.i devront 
être expressément visées dans 1 1 acte de cession. 

. Lé versement de la part contribotive de chaque 
copropriétaire dans les frais de .-emise en état ou de re
-construCtion bénéficie de la garantie indiéJ.uée à l'article 
51 ci-dessus. · · 

· 

La valeur de reprise ou le produit de la vente des 
vieui<: matériaux ou vestiges bénéficiera aui<: seuls coproprié
-taires ai?pelés â supporter lés.frais de reconstruction. 

Article 140. - si, à l'occasion de la reconstruc
-tion ou de la re111ise en état, il est envisagé d'apporter des 
am11iorations ou addition$ par rapport à l'étàt antérieur 
au sinistre, celles-ci devront faire l'objet d'une décision 
préalable de l'assemblée générales des oopropriétairés sta
-tllant dans les condi t:Lons · irldiquées à 1 'articlè 128 du 
présent règlen,ent. · 

Le coût des travaux se rapportant ani,: améliorations 
ou e.dditi<>ns sera réparti selon les règles énoncées· audit
article 128. 

· · · 

Article 141. - Si la recons·truction ou la remise 
en �tat n'est pas d�cid�e, il sera proc�dé comme suit : 

a)-en cas de destruction totale, le bâtiment 
sinistré sera mis en vente au" enchères publiques selon le,:, 
modalit�s arrêtées par l'assemblée générale. Les indemnités 
d' assurànces et· 1e produit dê la· cesSiOn seront répartis Par 
le syndic entre tous les copropriétaires, au proràta de 
leur quote-part de propri1t� des Parties. communes ; 

b)-en cas de destruction partielle, le syndicat 
rachètera les droits dans le bâtiment appartenant aux copro
-priétaires des lots non reconstitués. A défaut d'accord en-
-tre' les parties, le prix df.! rachat· sera d�terminé par
deu:< e:<perts désignés, l'un par le syndicat, l'autre par
le copropriétaire sinistré, Les experts auront la faculté
de s'adjoinôre un troisiènle expert pour les départager. En
cas de d!saccord sur lê choix du tiers eJo:pert; il sera

' ' ' 
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, nommé 'pat le· p:rCésident du tribunal de grande instance 'du 
lieu'_i:le"iiituatién de l'immeuble, s1ir simple orclonuance, à 
·1a"•r.èg_u€r!?e de la partie la plus dil:igent!c'-

c: _ ._· _,: "- ... :C.e'prix de rachat .sera payable un tiers ·comptant 
ét·1e·suxplus par tiers d'aunée en année, avec intérëts au 
taux, légal, payables en mème temps que· cl,aque fraction de 
-'capital.· 

·:r.éparties 
·1,a charge:
-�1cid{e,•

D'autre p1.u:t, les·•iudemnités d'assurances seront 
les copropd,étaire·s g'ui auraient supporté 

la reconstructiOn si cette dernière. avait été 
entre 
do 
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TI1'RE V. - DISPOSITIONS- DIVERSES -

a) Litiges ,

Article 142. - Sans préjudice de l'application
des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les ac•· 
tians perscnnélles nées de l' appiication de la loi dl.l .10 
juillet 1965 et du pièésent règlement entre certains copro·• 
-priéi:aireS, ou entre'un copropriétaire et le syndicat, se
presérivent par un délai de dix ails.

Les aotioiis qui ont pour objet de contester les 
décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
dèchéance, être introiluiteS Par les copropriétaires opposants 
où d<afaillants dans un délai de deux mois à Compter de la 
notification desditE!S déèisions qui leur est faite à la di-
ligence du syndic. 

En cas de modification, par l'assemblée générale, 
des bases de répartition des charg@s dans les ca·s où" dette 
fllcUlté lui est reconnue, ainsi qu'il est dit à l'artl.cle 
SS ci-dessus, le tribunal de grande instance, saisi par un 
copropriétaire dans le délai précité d'une contestation re
lative à"cette modification, p6urrà, si l'action est re
connue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est 
de même @n ée qui cèncerne les répartitions votées en appli
-cation de l'article 126 du pr�sènt règlement. 

b) Modification du règlement de co--propri�t� ,

Article 143. - Le présent règlement de ccp.roprié
-té pourra etre modifié par l'a"ssemblée générale dans la 
meSure où il concerne la jouissance, l'usâgé et l'adminis
-tration des parties communes. 

Les décisions prises à cet effet sercnt adoptées 
par l'assE!mblée "générale à la majorité des membrE!S du sy'ndidat 
repr1sentant âu mèins les deux tiers des voix. 

Article 144. - L'assemblée générale ne peut, à 
quelque majorite que ce soit, irnpm:ler à." Un copropriétaire 
une moctificatioii à la destination cte ses parties privatives 
ou aux lllOdalités de leur jollissance, telles qu'elles rêsul-
-tent du pr1sei:.t règl,ernent de copropri1té.

c) Publicité foncière :

Article 145. - Le présent règlement dE! ccpropriété
sera publi& au Bureau des Hypothèques compétent. con;Eonnémént" 
à la loi dU 10 juillet 1965 et aux ct1.sposii:ions légales·ra-
latives â la publicité fcncière. 

Il en sera 0de mi!me dê toutes modifications pou
vant être apportées par la suite au présent règlement. 

Mentio"n des présentes est co"nsentie partout où 
besoin sera. 

< ',  : 
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. ·<·Article 146, Domic'ile ·est, élu de. P1elri"dfoJ.t .. -

dans :l'immeuble objet des· pré.Sel/tes, po'u't:- chacun déS .. copl:'o-·
p\ié_tair_es, à· défaut de notif'ièation faite par lui au syndic
de ·.Son' :domicil,e 'réel ·ou. d.'um:(autre ,élection de' domiçile"' dens
-le ,rèssort du ''l'i:ifiuna.1. de Gr aride ·Instance de TOVLOUSE;-
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·-,;·-,-i;,_<(:_.",;}i.e so�esigné,Ma1tre Dominique ESpll.GNO;no.i:aire,
:,aàsooié à MURET(Haute-Garonne), certifie 
, '

,, 

.. _ '1 ° -La présente copie,oontenue en quatre vingt dil!: huil 
pages,exactement cwllationnée,et conforme à la minute. 
et à l'expèdition destinée à recevoir la mention.de 

:Publication, 

2•- que l'identité complète des parties dénomméee/ 
dane le présente document .Y c�:Ls le nom de leur con
joint;telle qu'elle est indiquée en têta,à la suite 
de leur nom ou désignation,lui a été régulièiement 
justifiée. 

l'our l! _s7ièté"PROMOLOGIS" ,par ln prioduction de ses
,, statut/ • 

� 
. Il app�ouve ,.notamment dans l'acte: deux mot5 nuls ' 

' ,:• . . . :, '\ 
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HYPOTHÈQUES Sob.J""': 124,00�t;R_ VOL Droits 5.563,00 ��R 
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TAXES: 

SALAIRES: 

'l'OJAL 

100003604 

.Al.S 4 ÎL./ 

L'ANDF.UX:MILLE ONZE, 
LE VINGT NEUF AVRU,• 

Ao .s :&.ce, ,g_
k.,.,..,,.J ... � ti 4�.&.i,.) 

A TOULOUSE {Haute-Garonne), 30, Boulevard Maréchal Leclerc, 
au siège de la Sodété Civile Professionnelle, CÎ•ap�s nommée, 

Maitre Michèle SELLtM, Notaire A•sodé de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Henri TOUA'fl, Patrick PAPAZJA1<1, 
Philippe PAILHES, M.ichèle SELLEM, Erk GRANDJEA..'1, Sébastien 
AI,AJ,Ol.Jri'», titulaire d'un Office Notarfal ayant sou siège à 

· TOULOUSE, }bute-Garonne, 30 Boulevard Maréchal Ledc:re,
80U8Signêe,

A REÇU LA PN.lêSF.NTEl\'.ENTE à la requête des parth:s ci-après .. . ---
ide1ltifiécs. 

Cot acte comprend ,kux p1!Itics pour répondre aux exigences de la 
publicité foncièw, n6anmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un 
contrat indissociable et unique. 

La première partie dite ;, partie normalisée» constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publîcation au :fu:hier qu'à l'assiette et au comrôk du calcul de tous salaires, 
impôts, droits et taxe� a:IT�n,-nts à la présente vente. 

La ,icconde partie dite « partie dheloppëe » comporte des 
informations, dispositions et conventions sans incidence pour la publioîté 
foncière de l'acte ni pour le calcul de l'assiette des salaires, des droits et taxes 
afférents à la présente vente. 

PARTIE NORMALISEE 
IDENTIFIÇATIOK DES PARTIES 

VENDEUR 
Mademoiselle_ Sandra , Préparatrice en Phannacie, demeurant à 

'MURET (31600) 5 rue Pierre de Capèle appartement n° 1467, 
·Née à TOULOUSE (31000) le 31 août 1981,'
Célibataire. ·
De nationalité Française.

, 



Résidente au sens de la réglementation fiscale. 

VENDEUR non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré et 
tel qu'il résulte de son extrait d'acte de naissance en date du 15 février 201]. 

ACQUEREUR 
Monsieur . J\,:lilitaire, demeurant à TOULOUSE (31100) 30 

chP.minement Le Tintoret appartement 178, 
Né àMOSTHAGANEM (ALGERIE) le 7 octobre 1988, 
Célibataire. 
De nationalité algérienne. 
Résident au sens de la régkmentationfiscale. 

ACQUEREUR non �oumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

QL""O'J'ITES ACQUISES 
Monsieur  acquiert la plcinc propriété. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUU LEUR CAPACITE. 

Les parties, et le cas échéant leurs rep.éseutants, attestent que rien ne 
peut limiter leur capacité pour l'ex6cution des engagements qu'ollc:; prellllent 
aux présentes, et dks d�darcnt notamment 

• Que leur état•civîl et !Bu:rs qualit"-S indiqués en tête des présentes sont
exacts 

• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement
ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegan::le des entreprises . 

• Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social. 

• Qu"elles ne sont concernées
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas

échéant, ce qui peut être spécifié aux pnisentes pour le cas où l'une d'entre elles 
forait l'objet d'une telle mesure. 

Par aucune des dispositions du Code do la consommation sur le 
règlement des sihui.tions de surendettemcnt. 

F.LECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des pré5entes et de leurs suites, les parties élisent 

domlcile en leur demeure ou ,iège respectif. 
To11tefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la 

correspondance s'y rapportant, domicile est élu en l'Office Notarial. 

PRESENCE. REPRF,SF,1'TATION 
• Mademoiselle Sandra  est présente à l'acte .

• Monsieur  est présent à racte.

TERMINOLOGIE 
Le vocable employé au présent acte est le suivant: 




